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Résolution des crises en Libye et au Mali

Tebboune insiste
sur la redynamisation

du rôle de l’Algérie
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45e vendredi de contestation

Le Hirak maintient toujours
ses revendications
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Saisie de plus de 1,3 kg de cocaïne
Un réseau de narcotrafic international

démantelé à Oran

Saïda 
20 ans 
de réclusion
criminelle pour
un trafiquant de
drogue impliqué
dans le trafic
de plus
de 30 quintaux
de kif traité
La Cour criminelle de Saïda a
condamné, jeudi, un
narcotrafiquant impliqué dans
un trafic de 30,17 quintaux (q)
de kif traité, à une peine de 
20 ans de réclusion criminelle.
Les faits de cette affaire
remontent, selon l’audience, au
mois de mai 2003, lorsque des
éléments de la gendarmerie de
la wilaya de Nâama avaient
reçu des informations, selon
lesquelles un camion chargé de
drogue venant de la zone de
Mekmen Ben Amar (Naâma)
en direction de la wilaya de
Saïda. Les gendarmes avaient
réussi à saisir au niveau de la
commune d’El Kheiter 
(El Bayadh, cette quantité de
drogue, dissimulée dans des
sacs de ciment et acheminée à
bord d’un camion. 
Le propriétaire de la drogue
avait réussi à prendre la fuite.
Il sera identifié et arrêté,
ensuite, dans une autre affaire
de drogue dans la wilaya
d’Oran en 2008. 
Lors de sa comparution devant
la cour, le prévenu a nié les
accusations portées contre lui.
La défense a plaidé les
circonstances atténuantes pour
son mandant. 
Pour sa part, le représentant du
ministère public avait requis la
réclusion à perpétuité à
l’encontre de l’accusé.

Une quantité de 1,327 kg de cocaïne a été
saisie récemment à Oran, dans une opération
soldée par le démantèlement d’un réseau
international de trafic de drogue, par les
éléments de la 1re Brigade de Recherche et
d’Intervention (BRI), relevant de la sûreté de
wilaya. Composé de 5 narcotrafiquants, de 35
et 55 ans, dont 3 résidants à Oran et 2 à Alger,
le réseau en question importait la drogue dure
(cocaïne) vers l’Algérie depuis l’étranger,
ajoutant que les individus arrêtés dans cette
affaire ont à leur actif plusieurs délits,
notamment infraction à la réglementation de
change, ainsi que le mouvement des capitaux
depuis et vers l’étranger. Au début, l’affaire
était opérée par les éléments de la 1re brigade
de police des frontières, ayant constaté des
mouvements suspects d’un navigateur marin
civil. Les investigations ont à l’arrestation du

mis en cause, en flagrant délit, en possession
de la quantité de 1,327 kg de cocaïne, et ce,
après l’accostage d’un navire en provenance
d’un pays européen. L’affaire a été, ensuite,
prise en charge par les éléments de la BRI 1
de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran qui, lors de l’enquête, ont effectué des
perquisitions à Oran et d’autres régions dans
le cadre d’une extension de compétence,
ordonnée par le procureur de la République
près tribunal d’Oran. L’enquête s’est soldée
par l’arrestation successive de tous les
membres de ce réseau et à la saisie de la dite
quantité de drogue ainsi qu’une somme de
5.595 € et une autre de 567.000 DA, issues
des revenus de cette activité criminelle.
D’autres objets de valeur ont été également
saisis, lors de opération, notamment 10
montres de grande valeur et 2 véhicules.

Onze tentatives d’émigration clandestine ont été
mises en échec pendant les dernières 24 heures au
large des côtes Est de Mostaganem par les unités
du groupement territorial des garde-côtes qui ont
arrêté 127 personnes candidates, dont des mineurs. 
Les unités de plongée relevant des garde-côtes ont
intercepté, hier, lors de 2 opérations distinctes, 
11 embarcations de type artisanal, à leur bord, un
total de 127 candidats à l’émigration clandestine
dont l’âge varie entre 11 et 40 ans, à quelque 10 
et 12 miles (18 et 22 km) au nord du littoral de

Mostaganem. Le 1er groupe de «harraga»,
composé de 53 personnes, parmi elles 2 femmes et
7 mineurs, a été débarqué, mercredi matin, au port
de Mostaganem, avant l’intervention de la
protection civile pour leur prodiguer les 1ers soins
sur place et les transférer ensuite à l’hôpital pour
leur prise en charge médicale. Le 2e groupe,
composé de 74 personnes dont 5 femmes et 6
mineurs, a été amené au petit port de la commune
de Sidi Lakhdar, à 50 km, à l’Est de Mostaganem,

a reçu les 1ers soins nécessaires. Les unités de
plongée des garde-côtes ont secouru, lors de ces
opérations, un groupe en détresse de 12 personnes,
à 12 miles nautiques (22 km), au nord de «Ouilis»
Abdelmalek-Ramdane, une commune située
à 37 km, à l’Est de Mostaganem. Les personnes
arrêtées ont été remises aux services de sécurité
compétents, en attendant leur présentation aux
Instances judiciaires pour le chef d’inculpation
de tentative d’émigration clandestine.

Un carambolage ayant mêlé 2 bus et plusieurs véhicules
légers a fait 12 blessés, jeudi soir, à l’Est d’Oran, a-t-on
appris, hier, auprès des services de la protection civile.
L’accident s’est produit lorsque 2 bus et 6 véhicules
légers sont entrés en collision sur la RN 11, dans son axe
transitant par la commune de Gdyel, à l’Est d’Oran,

faisant 12 blessés, qui ont été évacués au service
des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital
d’El Mohgoun, à Arzew. Les personnes blessées,
de 18 et 55 ans, ont reçu les 1ers soins sur place,
prodigués par les éléments de la protection civile,
avant d’être transférées à l’hôpital d’El Mohgoun.

M’Sila
Détention
provisoire 
pour l’ex-P/APC 
de Souamaâ

Le juge d’instruction près
le tribunal de Bou Saâda à
M’Sila, a placé en
détention provisoire,
mercredi, l’ex- P/APC de
Souamaâ, et un employé
dans le secteur de la
Formation professionnelle,
poursuivis dans des
affaires de corruption.
L’ex-P/APC de Soumaâ et
l’employé sont inculpés
de plusieurs chefs
d’accusation dont «abus
de pouvoir» et
«dilapidation de deniers
publics», détaillant que 5
autres personnes
impliquées dans cette
affaire ont été placées
sous contrôle judiciaire.
Le juge d’instruction près
du tribunal de Bou Saâda
a entendu, au cours d’une
audience de plusieurs
heures, les impliqués dans
ces affaires de corruption
concernant, en particulier,
des marchés publics.

Accidents de la circulation 
16 morts et 328 blessés dans les zones urbaines

durant le week-end dernier

Oran
Carambolage entre 2 bus et plusieurs voitures,

12 blessés

Mostaganem
Mise en échec de 11 tentatives d’émigration clandestine 

Seize personnes ont trouvé
la mort et 328 autres ont été
blessées dans 281 accidents
de la circulation enregistrés,
du 17 au 23 décembre
courant, au niveau des zones
urbaines dans les différentes
régions du pays, selon un
bilan rendu public, jeudi,
par les services de Sûreté
nationale (SN). Par rapport
aux statistiques de la
semaine dernière, le bilan
des accidents de la
circulation a fait état d’«une
hausse sensible» estimée 
à + 15% dans le nombre des
blessés (+ 24%), ainsi que
dans le nombre des décès 

(+ 2%). «Le facteur humain
demeure la principale cause
dans 95% de ces accidents,
du au non-respect du code
de la route». Dans ce cadre,
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
réitéré son appel aux
usagers de la route publique,
à faire preuve de vigilance
et de prudence lors de la
conduite et au respect du
code de la route. 
La DGSN rappelle,
également, le numéro vert
15-48 et celui de secours
(17), mis à la disposition
des citoyens, 24h/24h, pour
recevoir les signalements.
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Résolution des crises en Libye et au Mali

Tebboune insiste sur la redynamisation
du rôle de l’Algérie

Dans un entretien accordé à Sputnik
Le Dr Abdelkader Soufi écarte «tout risque» de désunion

de l’armée après la mort d’Ahmed Gaïd Salah

A ce propos, le Haut Conseil de sécuri-
té a décidé d’une batterie de mesures
à prendre pour la protection de nos

frontières et notre territoire national et la
redynamisation du rôle de l’Algérie au plan
international, particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de manière
générale dans le Sahel, la région saharienne
et l’Afrique. Pour ainsi dire, Tebboune veut
redynamiser le rôle de la diplomatie algé-
rienne parallèlement aux efforts que les
forces de l’ANP sont en train de déployer
pour sécuriser nos frontières. Ceci d’autant
que l’Algérie est devenue un exemple à
suivre dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et en matière de maitrise totale de
la sécurisation de ses frontières contre tous
les dangers et toutes menaces d’où qu’elles
viennent et ce, conformément à la stratégie
globale et intégrée adoptée. Récemment, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum (actuellement Premier ministre
par intérim) avait indiqué, au sujet de la crise
en Libye, que l’action militaire ne pourra
guère aboutir à la résolution de ce conflit,
soulignant que «seule une solution politique
négociée et acceptée par l’ensemble des pro-
tagonistes est à même de rétablir la paix dans
ce pays». Il a ajouté qu’il appartenait dès lors
aux Libyens d’engager dans les meilleurs
délais, un processus inclusif de réconcilia-
tion nationale, comme cadre indispensable
devant mettre un terme à la division et abou-
tir à l’objectif ultime de l’organisation
d’élections transparentes sous l’égide de
l’Union africaine et de l’ONU. Boukadoum
avait soutenu que la tenue de ces élections,
dont les résultats devraient être respectés par
toutes les parties prenantes, «contribuerait à
l’instauration d’un climat de confiance et à la
mise en place d’institutions gouvernemen-

tales démocratiques pérennes, dont une
armée nationale unifiée et seule responsable
d’assurer la sécurité du pays». Il avait, par la
même occasion, rappelé que «l’Algérie qui a
toujours encouragé les frères libyens à s’en-
gager sur la voie du dialogue inclusif et de
l’entente nationale, est convaincue que les
parties libyennes sauront faire montre de
sagesse pour dépasser leurs différences et
faire prévaloir les intérêts nationaux
suprêmes». Il a également fait remarquer que
l’Algérie avait condamné avec la plus gran-
de force l’attaque ayant ciblé un centre d’hé-
bergement de migrants et a appelé à «situer
les responsabilités et à identifier les auteurs
de ce crime abject». Il avait, en outre, relevé
que la situation des migrants africains en
Libye est intrinsèquement liée à la crise
majeure que connaît ce pays depuis 2011,
soulignant «la nécessité d’un retour sans
délai au processus de dialogue inclusif entre
l’ensemble des parties libyennes afin de par-
venir à une solution consensuelle de ce
conflit qui n’a que trop duré». Boukadoum
avait observé que la situation sécuritaire en
Libye «ne cesse de se dégrader», ajoutant
que «l’absence de contrôle des autorités sur
tout le territoire et, plus particulièrement,
dans les zones frontières du pays, a été mis à
profit par les groupes terroristes, notamment,
Daech, pour s’implanter et se développer
dans un environnement marqué par le trafic
de drogue, d’armes et d’êtres humains». 
Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué
que le règlement de cette crise qui affecte le
continent africain «nous interpelle», ajoutant
que le conflit libyen «reste avant tout un
conflit africain, et le rôle de l’UA doit être, à
notre sens, plus visible en tant que partenai-
re privilégié de l’ONU dans le règlement des
crises en Afrique, et ce, dans le cadre d’une

approche de subsidiarité et de complémenta-
rité». Il revient, avait-il estimé, par consé-
quent, à l’UA et à l’ONU de «travailler en
étroite collaboration afin de mettre en place
une feuille de route commune pour une réso-
lution de la crise en Libye et œuvrer à une
meilleure synergie entre les efforts et initia-

tives déployées par les deux Organisations
afin de converger vers le seul objectif que
nous devons nous assigner, celui de réunir
tous les frères et sœurs libyens dans le cadre
d’un processus de dialogue et de réconcilia-
tion nationale franc et responsable».

T. Benslimane

Un expert algérien en études stratégiques et politiques de
défense a écarté «tout risque» de désunion de l’armée après
la mort de son chef d’état-major. Il a également avancé des
raisons à la persistance du Hirak. «L’aboutissement et le suc-
cès du processus électoral qui a permis d’élire un président
de la République, nous le devons pour une grande partie à
feu le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah [chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et vice-
ministre de la Défense nationale, ndlr]», a indiqué dans une
interview accordée à Sputnik le docteur Abdelkader Soufi,
enseignant à l’université de Blida et expert en études straté-
giques et politiques de défense. «Sous son commandement,
l’ANP a accompli un travail crucial de sécurisation de l’élec-
tion présidentielle sur deux fronts», explique-t-il. «D’abord,
sur le plan interne, en encadrant le Hirak lui-même et en
empêchant tout débordement, en plus d’un déploiement des
forces de sécurité tous corps confondus sur tout le territoire
national», ajoute-t-il, précisant qu’à «ceci s’ajoute un qua-
drillage hermétique de toutes les frontières du pays grâce à
un déploiement massif des forces de l’ANP pour éviter toute
intrusion ou menace sur le pays». «C’était une tâche colos-
sale que le général Gaïd Salah, âgé de 80 ans, a payé de sa
vie». Face aux bruits concernant un éventuel risque de guer-
re de position entre les membres du haut commandement de
l’armée algérienne suite à l’annonce de la disparition de son
ex-chef d’état-major, l’expert a affirmé: «le général Gaïd
Salah était certes le chef de l’état-major de l’ANP, mais il ne
décidait pas seul».«Il faut savoir que la direction de l’armée
algérienne est collégiale aussi bien au niveau de son haut
commandement qu’au niveau de ses différents corps [Armée
de terre, Armée de l’air, Marine, Forces aériennes de défen-
se du territoire et gendarmerie, ndlr] et de ses six régions
militaires», a-t-il expliqué, soulignant que «c’est la collégia-
lité des décisions prises démocratiquement après débats et

délibérations au sein de ses structures qui est la source de sa
cohésion et de sa force». Dans le même sens, Abdelkader
Soufi avance que «bien que le général Gaïd Salah ait été un
chef et un stratège avéré, il est inconcevable de résumer toute
l’ANP, qui compte plus de 600 000 membres, à sa seule per-
sonne». Selon le spécialiste, le général était entouré par
des cadres dont «la compétence et le patriotisme ne
souffre aucune démonstration». L’expert en est persuadé:
«Il n’y a donc aucune crainte à avoir sur la cohésion de
l’ANP et sur ses capacités à assumer sa tâche de défense
du territoire et des intérêts nationaux qui lui est assignée
par la constitution du pays».

Le Hirak,
quel chemin vers la solution?

Malgré l’élection d’un président de la République le 12
décembre avec la participation de plus de 40% du corps
électoral, les manifestations populaires n’ont pas cessé pour
autant et ce, bien que le chef de l’État ait appelé à un dia-
logue sans exclusion. «Concernant la persistance du Hirak,
il est nécessaire de rappeler que les revendications qu’il
porte ont été adoubées et soutenues et par l’armée, et par
l’actuel président de la République Abdelmadjid
Tebboune», a rappelé Soufi. «À cet effet, il est important de
signaler que ceux qui continuent dans les manifestations
sont des groupuscules qui font de l’activisme pour leurs
intérêts personnels tout en servant des agendas étrangers,
comme celui de l’ex-puissance coloniale et d’autres, dans le
cadre de ce qui est désigné comme les guerres de 4e et 5e

générations en liaison avec des organisations comme Otpor
et Canvas», a-t-il insisté. «Ces puissances cherchent à
asseoir leur domination sur toutes les ressources et les

richesses de la région». Sur la même lancée,  Soufi a ajouté
que «concernant la main tendue du président de la
République pour un dialogue national inclusif, il me semble
que la meilleure façon de lui donner une chance de réussir
est de le mener dans un cadre institutionnel». Car, «après dix
mois de manifestations, le Hirak n’a pas réussi à se faire
représenter et à dégager une direction». «À l’issue de cette
réforme, le président de la République devrait appeler à l’or-
ganisation d’élections anticipées à tous les niveaux : locales,
régionales, législatives et sénatoriales. Ainsi, le peuple élira
ses représentants à tous les niveaux et c’est avec eux que le
dialogue doit être amorcé dans un cadre institutionnel légi-
time et organisé. Dans ce cadre, ces représentants pourront
également exercer leur rôle de contrôler le travail de l’exé-
cutif et d’asseoir un réel contre-pouvoir». Abdelkader Soufi
estime que la période de vide institutionnel qui s’est instal-
lée dans le pays à la suite de la démission de l’ex-Président
Abdelaziz Bouteflika le 2 avril a permis aux «oligarques de
l’argent sale d’en profiter au maximum pour transférer des
sommes colossales d’argent détourné vers l’étranger».
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) algé-
rienne et vice-ministre de la Défense nationale, est décédé
lundi 23 décembre. Deux jours plus tard, il a été inhumé
dans le Carré des Martyrs, au cimetière d’El Alia, à Alger,
accompagné à sa dernière demeure par des centaines de mil-
liers d’Algériens. Un communiqué de la présidence de la
République a annoncé lundi 23 décembre que le chef de l’É-
tat, Abdelmadjid Tebboune, avait nommé le général major
Saïd Chengriha, commandant de l’Armée de terre, au poste
de chef d’état-major par intérim de l’ANP en remplacement
du général Gaïd Salah.

K. L. / Sputnik 

En présidant avant-hier une réunion du Haut Conseil de sécurité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, compte instaurer une nouvelle
tradition dans l’approche sécuritaire en Algérie en accordant un intérêt particulier à la sécurisation de nos frontières à la lumière

des répercussions que pourraient engendrer les conflits et les crises dans les pays voisins comme la Libye et le Mali, notamment.
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45e vendredi de contestation

Le Hirak maintient toujours 
ses revendications  

Plusieurs milliers d’Algériens ont manifesté à l’occasion du dernier rassemblement hebdomadaire de l’année contre le régime,
une mobilisation aussi importante que celles des dernières semaines.

E nviron une heure après la fin de la
grande prière hebdomadaire, qui
marque traditionnellement le début

des marches, la mobilisation semblait être
identique à celles depuis le début du
Hirak, le «mouvement» populaire, inédit
et massif, de contestation pacifique du
régime, né le 22 février. Les manifestants
interrogés ont affiché une certaine colère,
mais aussi de la détermination à pour-
suivre le mouvement. «Nous on est là, on
continue le combat», témoigne Hocine,
fonctionnaire de 50 ans, dans le cortège,
où sont brandis de nombreux portraits de
Ramdane Abane, assassiné il y a 62 ans
jour pour jour. Dirigeant politique histo-
rique du Front de libération nationale
(FLN) mis sur pied pour lutter contre le
pouvoir colonial français, Ramdane
Abane était l’un des architectes de la pla-
teforme politique du mouvement, affir-
mant notamment la «primauté du politique
sur le militaire». C’est le 45e vendredi
consécutif de manifestation hebdomadaire
pour la contestation, entrée dans son 11e
mois. C’est aussi le deuxième vendredi de

marche anti-régime depuis l’entrée en
fonctions du nouveau président,
Abdelmadjid Tebboune, le 19 décembre.
Une présidentielle boycottée par la contes-
tation, qui avait organisé des manifesta-
tions de grande ampleur les semaines pré-
cédant le vote, dénonçant une volonté du
régime de se régénérer. Le cortège, moins
compact qu’à l’accoutumée vendredi,
contraste avec la foule impressionnante
qui a rendu hommage deux jours avant au
général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-
major de l’armée et ouvertement maître du
pays ces huit derniers mois. Décédé le 23
décembre à 79 ans d’une crise cardiaque,
il était régulièrement contesté dans les
cortèges, étant vu par la contestation
comme l’intraitable gardien du système
rejetant toutes les revendications du
Hirak. Hier matin, bien avant la manifes-
tation, les Algérois ont paru partagés sur la
suite à donner au mouvement: certains se
sont montrés déterminés à continuer,
d’autres hésitants ou désabusés, d’autres
enfin partisans du dialogue ou de nou-
veaux modes d’action.

A. S.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
rendu hommage à «la foule immense et mémorable» qui a
accompagné le moudjahid général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah à sa dernière demeure, s’engageant à
«préserver le serment de fidélité à la patrie». Dans un
éloge à la mémoire du défunt, le Président Tebboune a
écrit : «Le peuple algérien à travers l’ensemble du territoi-
re national a fait, aujourd’hui, dans un élan national très
émouvant et hautement significatif ses adieux au vaillant
moudjahid et grand chef militaire, feu Ahmed Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP)». Pour nous,
a-t-il ajouté, «il est au rang des valeureux chouhada qu’il a
côtoyés dans sa jeunesse et avec lesquels il s’est abreuvé
de l’école du nationalisme authentique, s’imprégnant des
nobles valeurs Novembristes éternelles». «Dans une fière
et digne synergie avec sa vaillante Armée nationale popu-
laire, le grand peuple algérien a inhumé dans le recueille-
ment, en foule immense et mémorable, le regretté de
l’Algérie, auréolé de ses louables actes et de ses hautes
qualités», a relevé le chef de l’Etat. «Il lui a fait ses adieux
avec une grandeur et une déférence méritées qui témoi-
gnent de sentiments sincères et pures hissant haut l’âme du
défunt», a-t-il estimé. Il a souligné que le défunt «qui a tant
aimé l’Algérie et l’a démontré par la parole et l’acte, a
marqué l’histoire par une position honorable et héroïque
ayant permis de protéger le peuple et de sauver le pays
d’une tempête qui l’aurait torpillé à un moment des plus
difficiles de son histoire». Rappelant que le défunt «a voué
sa vie à l’Algérie avec l’assiduité et la persévérance des
patriotes intègres et dévoués», Tebboune a ajouté que
«face au sort qui nous a affligé par sa disparition, nous ne

pouvons que nous résigner à la volonté du Tout-Puissant et
répéter : «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons».   «Tous les mots de tristesse et de chagrin et toutes
les larmes de douleur et de peine ne peuvent suffire pour
rendre hommage à l’Homme qu’il était, au dirigeant
moudjahid tenace, clairvoyant et averti et au patriote
dévoué et déterminé dans la préservation du serment des
chouhada et des moudjahidine, au moment où il nous quit-
te pour sa dernière demeure», a soutenu le chef de l’Etat
ajoutant «Allah a gratifié le défunt d’un couronnement
d’hommage, de considération et de prières de paix à son
âme». Et d’ajouter : «Il nous quitte en étant demeuré un
authentique Novembriste dans les veines duquel coule la
fidélité et le dévouement à l’Algérie et sur les pas duquel
marcheront ses compagnons dans le commandement de
l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN), ainsi que les officiers, soldats et affiliés de l’insti-
tution militaire nationale. Le peuple algérien gardera en
mémoire à jamais ses hauts faits, avec respect et égard».
«Dans ces moments difficiles où nous faisons nos adieux
émouvants à notre défunt, les Algériens continueront à être
guidés par le flambeau référentiel Novembriste, le flam-
beau lumineux que nous nous passons de génération en
génération, le flambeau qui a éclairé la voie de l’Algérie
pour lui permettre de parvenir, Dieu merci, à bon port», a
poursuivi Tebboune. «Repose en paix cher frère, défunt de
l’Algérie, vaillant moudjahid et grand leader, l’Algérie
restera debout, altière, préservée et respectée. Nous
demeurerons fidèles au serment et à la voie nationaliste
tracée par nos valeureux chouhada et moudjahidine, pour
parachever l’édification de l’Algérie nouvelle. Vive
l’Algérie, Gloire à nos martyrs».

Des vétérans de l’Armée nationale populaire (APN) et des
citoyens venus de plusieurs wilayas ont afflué ce vendredi au
village natal du vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état major, Ahmed Gaïd Salah, à Gabel Yagout dans la com-
mune d’Aïn Yagout à Batna pour présenter leurs condoléances
à la famille du défunt. Près de 800 citoyens dont 300 retraités et
anciens combattants de l’APN ainsi que des réservistes sont
arrivés à Aïn Yagout et ont improvisé une marche depuis l’en-
trée de la commune jusqu’à l’école coranique et la zaouia, Si
Othmane Ahmed Gaïd dans le ville de Gabel Yagout, sur 1 km
scandant «Djeich, chaâb khaoua khaoua» (Armée et peuple sont

frères) et «Tahya Jazair» (Vive l’Algérie). Les présents, parmi
lesquels des compagnons d’armes du défunt, général Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-
major de l’armée nationale populaire (ANP), ont évoqué sa par-
ticipation à la Guerre de Libération nationale et ses efforts
déployés après l’indépendance de l’Algérie pour former une
armée moderne. Ils ont loué également sa sagesse, son achar-
nement et ses efforts pendant des mois pour permettre à
l’Algérie de dépasser sa crise «sans effusion du sang et dans le
respect de la Constitution». Un ancien combattant des Guerres
du Moyen-Orient 1967-1973, Salah Bala, de Biskra, a témoigné

de son côté de «la bravoure et du courage» de feu Ahmed Gaïd
Salah, lors de ces faits d’arme. Les présents ont accompli la
prière du Dohr à la zaouia Si Othmane Ahmed Gaïd avant de
signer le registre des condoléances, ouvert pour tout visiteur à
la tente installée, à proximité de la zaouia. Le village Gabel
Yagout continuait dans l’après-midi d’accueillir des centaines
de citoyens, venus de toute part présenter leurs condoléances et
exprimer leur sympathie à la famille du défunt et à ses proches.
Les habitants du village ont à cette occasion fait montre d’hos-
pitalité reflétant l’esprit de solidarité qui caractérise le peuple
algérien dans de telles circonstances, a-t-on constaté. 

Obsèques de Gaïd Salah  
Le président de la République rend hommage 

à la foule immense et mémorable

Décès d’Ahmed Gaïd Salah
Des vétérans de l’APN et des citoyens affluent à Aïn Yagout

pour présenter leurs condoléances
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Matières premières

Le cuivre, le palladium et l’arabica
finissent l’année 2019 dans le vert

Le cuivre, le palladium et le café arabica figurent parmi les matières premières qui ont fini l’année 2019  au vert sur le marché,
portées par l’apaisement des tensions commerciales et des facteurs locaux favorables aux cours.

L es signes d’une conclusion prochaine
d’un accord commercial partiel entre la
Chine et les Etats-Unis ont, notamment

permis aux matières premières industrielles de
finir l’année sur une note positive.
Le cuivre, utilisé pour la confection de circuits
électriques, qui servent ensuite dans l’immobi-
lier, l’automobile ou encore l’électroménager,
atteignait 6.211,00 dollars la tonne vendredi
vers 15h40 GMT, contre 5.986,50 à la clôture
un an auparavant, le 27 décembre 2018. Il a
même dépassé la barre des 6.600 dollars au
cours de la première moitié de 2019, avec un
plus haut annuel à 6.608,50 dollars le 17 avril.
Le regain de santé du métal rouge reflète celui
des autres matières premières cotées au
London Metal Exchange et illustre leur dépen-
dance à la croissance de la Chine, qui les
engloutit en sa qualité de premier importateur
mondial. Le palladium, utilisé à 85% dans l’in-
dustrie automobile, a quant à lui grimpé de
moitié en 2019 et atteint un plus haut histo-
rique le 17 décembre à 2.000,35 dollars l’once,
un niveau que même l’or n’a jamais atteint.
La situation de pénurie qu’il connaît, qui pous-
se les prix vers le haut, «est alimentée par une
demande robuste qui devrait atteindre un nou-
veau record cette année», a souligné Carsten

Fritsch, analyste pour Commerzbank, malgré
des ventes de véhicules neufs qui stagnent ou
déclinent aux Etats-Unis, en Chine et en
Europe de l’Ouest. Le cours de l’arabica,
variété de café principalement cultivée en
Amérique du Sud, a quant à lui bénéficié d’une
baisse de la production attendue pour la saison
2019-2020. Cette chute, de 2,7% selon
l’Organisation internationale du café, plombe
l’offre et profite aux cours. Elle est liée aux
contraintes du cycle de l’arbuste, dont la flo-
raison - et par conséquent la productivité - est
moins intense une année sur deux, ainsi qu’à
de mauvaises conditions météorologiques à
certains moments-clés du développement de
la plante au Brésil, premier producteur mon-
dial. La hausse de la monnaie brésilienne
face au dollar a également contribué au sou-
tien des cours. Quand le réal est fort, cela
rend les exportateurs brésiliens moins
enclins à vendre leur café vu qu’ils en tirent
un bénéfice moins élevé dans leur monnaie
locale. Sur le Liffe de Londres, la livre d’ara-
bica pour livraison en mars valait 131,90
cents vendredi vers 15h40 GMT, contre à
peine plus de 100 cents un an plus tôt. Elle
reste cependant loin du pic atteint en octobre
2014 à 225,50 cents, ou de mai 2011 lors-

qu’elle avait dépassé les 300 cents. L’or,
classé dans les matières premières mais dont
le comportement de marché s’apparente

davantage à une monnaie, a connu en 2019 sa
plus forte hausse annuelle depuis 2010, grim-
pant d’environ 18%. N. I.

Les boulangers vont désormais vendre leur pain
dans des sacs en papier (kraft) au lieu des sacs
en plastique. Ainsi, face à la production massi-
ve de sacs en plastique à usage unique et à la
pollution qu’ils occasionnent, les instances
algériennes représentées par le ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables,
de la Santé et du Commerce, en collaboration
avec les activants dans le domaine (Association
nationale des commerçants algériens -Anca-),
représentés par l’Union nationale des boulan-

gers, ont adopté une directive qui impose aux
boulangeries de «stopper» l’utilisation de ces
sacs en plastique et de les replacer par d’autres
en papier. L’annonce de cette directive sera faite
et généralisée à partir de la semaine prochaine,
tandis que son application sera pour le mois de
janvier 2020. Une mesure qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la pollution et la protec-
tion de l’environnement, sachant que quarante-
neuf millions de baguettes de pain sont consom-
mées quotidiennement par les Algériens et plus

de 30 millions de sacs en plastique sont utilisés,
d’où la nécessité de changer nos habitudes et
d’opter pour des sacs écologiques et biodégra-
dables. «Le pain est mieux conservé dans ces
sacs alimentaires fabriqués à partir de cellulose
et de l’encre alimentaire», selon le président de
l’Union algérienne des boulangers, Youcef
Kelfate. Dans ce sillage, une rencontre portant
sur les modalités de l’application de cette direc-
tive sera tenue le 28 du mois en cours entre
l’union nationale des boulangers, les représen-
tants des entreprises de production de sacs en
papier et les ministères, respectivement, de
l’environnement, de la santé et du commerce,
selon le président de l’Union algérienne des
boulangers, Youcef Kelfate, pour définir la
«date exacte» du début de cette opération, en
précisant, toutefois, qu’il est «nécessaire de
procéder au lancement des compagnes de sensi-
bilisation à l’endroit des consommateurs du
pain sur les dangers de santé et environnemen-
tales liés à l’utilisation des sacs en plastique et
à les inciter à choisir les sacs alimentaires en
papier qui répondent plus aux normes sani-
taires» a-t-il indiqué, tout en ajoutant que «les
boulangeries algériennes, à leur tour, sont obli-
gées d’utiliser un emballage en papier». Grand
classique du sac écologique, le sac en papier dit
«kraft» (fort) est fabriqué à partir de fibres
résistantes et facilement recyclables. Il présente
l’avantage d’être très facilement valorisable, à
condition d’être collecté correctement, sinon il
reste biodégradable. Ainsi, avec l’abandon pro-
gressif des sacs plastiques par la grande distri-
bution, la fabrication de sacs en papier repré-

sente une réelle opportunité pour les jeunes por-
teurs de projets, désirant créer leur propre entre-
prise. La création de ces jeunes entreprises peut
être une aubaine d’embauche, parce quelles
contribuent à la création d’emplois, mais aussi,
un appui pour le soutien et le développement de
l’économie nationale. Il sera également ques-
tion d’enrichir et de diversifier cette économie à
travers une production 100% nationale.
L’Algérie serait le cinquième consommateur
des sacs en plastique dans le monde avec près
de 7 milliards de sacs utilisés annuellement, au
moment où le plastique représente, faute d’une
industrie de recyclage, 60 à 80% des déchets
déversés dans le milieu marin national, selon les
professionnels de ce secteur. Ces derniers
regrettent le fait que le manque du recyclage
nous fait perdre au moins 8 milliards DA/an,
sachant que «le moyen le moins coûteux et le
plus facile de se désencombrer de ces déchets
reste le largage dans la nature ou en mer».
Pourtant, plusieurs procédés simples, tels que le
broyage, la fonte, l’extrusion ou encore l’injec-
tion, permettent de recycler ces produits en
Algérie pour obtenir de nouveaux matériaux
(isolants, briques de construction, dalles, tuiles
ou encore du mobilier), a noté ce professionnel.
Des milliards de sacs en plastique à usage
unique sont encore consommés chaque année
en Algérie. Utilisés quelques minutes, ils met-
tent plusieurs centaines d’années à se dégrader
et sont ingérés par les animaux marins et les
oiseaux.Un sac en plastique ne prendrait qu’une
seconde à faire, mais entre 100 et 400 années
pour se biodégrader dans la nature.

Le Pr Abdelatif Bensenouci, pédiatre au Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Isaad-Hassani de Beni Messous (Alger), a
insisté sur l’importance du diagnostic pour une meilleure éva-
luation des cas de bronchiolite, soulignant que cette pathologie
très répandue chez les enfants durant la saison hivernale est faci-
le à diagnostiquer. Le virus respiratoire syncytial (VRS), à l’ori-
gine de la bronchiolite chez les enfants, se propage surtout entre
novembre et mars et atteint son pic en décembre, a-t-il précisé,
ajoutant que cette maladie peut entraîner la mort chez un taux
très faible de nourrissons, âgés entre 0 et 3 mois, en raison de
leur vulnérabilité. Le spécialiste a appelé les parents dont les
enfants souffrent de bronchiolite ou de difficultés respiratoires à
«faire preuve de patience», expliquant que cet état «ne nécessite
pas de soins intensifs ou la prescription d’antibiotiques, autant
qu’un recours à la ventilation assistée (artificielle), pour per-

mettre à l’enfant de mieux respirer». Pour Bensenouci, cette
pathologie «contagieuse et très répandue» est facile à diagnosti-
quer par le médecin et nécessite un examen minutieux pour une
meilleure évaluation des cas, assurant que cette maladie n’est pas
dangereuse, à l’exception de certains cas de bronchiolite aigue
qui nécessite le transfert de l’enfant à l’hôpital». Il a, à ce propos,
souligné l’impératif de «prendre les mesures nécessaires pour
permettre aux médecins d’établir un bon diagnostic des cas de
bronchiolite, de s’assurer s’ils sont simples, moyens ou aigus et
garantir ainsi une meilleure prise en charge aux enfants et une
meilleure orientation à leurs parents». Les services de pédiatrie
au niveau des différents établissements hospitaliers du pays enre-
gistrent, en cette période de l’année, «l’admission d’un grand
nombre d’enfants souffrant de bronchiolite», a-t-il fait savoir,
rappelant que le service de pédiatrie à l’hôpital de Beni Messous,

à titre d’exemple, accueille quotidiennement 4 à 6 cas, souvent,
placés sous ventilation assistée de 24 à 72 heures». Dans ce
contexte, le Pr Bensenouci a préconisé la surveillance des nour-
rissons âgés de moins de trois mois ainsi que des enfants atteints
d’autres maladies respiratoires, cardiaques, pulmonaires ou souf-
frantes de handicap. Insistant sur l’importance d’organiser des
campagnes de sensibilisation d’envergure sur la bronchiolite
notamment dans les médias, le spécialiste a expliqué qu’il n’y
avait ni vaccin, ni traitement à cette pathologie (uniquement la
ventilation assistée), ajoutant qu’un seul médicament est prescrit
pour les cas graves. À rappeler que le VRS, à l’origine de 95%
des cas de bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans, se
présente souvent comme un simple rhume, mais son aggravation
chez le nourrisson peut entraîner la mort.

Y. D. / Ag.

La mesure applicable à partir de janvier
La vente du pain dans des sacs en plastique, c’est bientôt fini

Bronchiolite
L’importance du diagnostic pour une meilleure évaluation des cas
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Santé

Les cliniques dentaires, des foyers 
de transmission de l’hépatite

Des experts en santé s’accordent à dire que la propagation des hépatites B et C est due, 
en grande partie, au non-respect par certaines cliniques dentaires privées des protocoles 

de stérilisation du matériel et au manque de formation des assistants dentaires. 

L’ hépatite B, transmissible par les
liquides biologiques (sang, salive...) et
l’hépatite C transmissible uniquement

par le sang figurent parmi les pathologies les plus
répandues dans la société, a déclaré le président
de l’Association «SOS hépatite», Abdelhamid
Bouallag. En Algérie, à l’instar de tous les pays
du monde, les cliniques dentaires viennent en tête
des foyers de transmission du virus, a expliqué
Abdelhamid Bouallag, s’appuyant aux résultats
des rapports de plaintes et enquêtes médicales.
Pour lui, la propagation de l’hépatite, notamment
C, s’est accélérée par le manque d’hygiène et
l’utilisation de matériel non stérilisé au niveau
des cliniques dentaires privées, dont certaines ne
disposent même pas d’autoclave (équipement de
stérilisation). Plus grave encore, certains patients
omettent de déclarer au dentiste leur maladie, a-t-
il ajouté précisant, à ce propos, que «90% des
personnes atteintes l’ignorent carrément». 
Par ailleurs, le président de l’Association «SOS
hépatite» a relevé un autre facteur crucial, à
savoir le manque flagrant de formation des assis-
tants dentaires, se félicitant de l’intérêt accordé,
cette année, par les pouvoirs publics à cet aspect
à travers l’ouverture d’un Concours national
d’accès à la formation spécialisée d’assistants en
fauteuil dentaire. Les assistants en fauteuil den-
taire sont un maillon important dans la chaîne de
l’hygiène dans les cliniques, a-t-il assuré.

137 décisions de fermeture 
à titre conservatoire 

de cabinets dentaires à Alger

Le spécialiste a relevé que le coût des soins d’un
seul patient revenait à près de 30 millions de cen-
times pour une période de soins de 3 mois, ce qui
fait du recours à la prévention «une chose néces-
saire», se félicitant des efforts du ministère de la
Santé et de la Population, déployés, ces dernières
années, pour réduire les taux d’atteinte en hépati-
te virale, particulièrement, en ce qui a trait à
l’obligation faite aux cabinets dentaires d’acqué-
rir les équipements de stérilisation. 

À ce propos, le Dr Choukri Bouziani Ahmed,
médecin au service d’inspection à la Direction de
la santé et de la population d’Alger (DSP) a fait
état, dans une déclaration, de campagnes d’ins-
pection périodiques au niveau des cabinets den-
taires privés, dont le nombre dépasse 1300 à
Alger, en vue de prendre connaissance de leur
application des conditions adoptées en la matière,
à savoir la stérilisation et l’hygiène. 
Le même responsable a fait savoir qu’une enquê-
te a été effectuée, la fin 2018, après que des rap-
ports sont parvenus des sources médicales (labo-
ratoires et spécialistes en hématologie), faisant
état de cas d’hépatite virale de type «C», dont
l’origine est imputée aux cabinets dentaires qui
ne prennent pas en compte les normes de stérili-
sation et d’hygiène. Les commissions d’inspec-
tion relevant de la DSP d’Alger, poursuit le Dr
Bouziani, ont découvert plusieurs «dépasse-
ments» ayant trait essentiellement à la vétusté des
moyens de stérilisation, au manque d’hygiène, à
la non-acquisition des autoclaves, ainsi qu’à

l’exercice sans autorisation d’activités en dehors
de la spécialité, tel l’implantologie et l’imagerie
médicale, ce qui favorise la transmission de l’in-
fection. Suite à ces rapports, 137 décisions de fer-
meture à titre conservatoire et 136 mises en
demeure ont été adressées à d’autres cabinets
dentaires, auxquels les commissions d’inspection
ont demandé l’accélération de la levée des
réserves relevées en termes des conditions et
moyens d’hygiène, avec la nécessité de se confor-
mer aux cadres juridiques qui régissent le domai-
ne. Il en résulte, selon le Dr Bouziani, l’améliora-
tion des conditions d’hygiène et de stérilisation,
d’autant plus que des équipements modernes et
des matériaux de stérilisation ont été acquis avec
des normes internationales, outre, des visites
organisées en vue de s’enquérir du respect aux
normes. À son tour, Aït Benomar Hassane, prési-
dent de l’Ordre national des médecins dentistes
d’Alger (COMDA) a déploré le fait que certains
cabinets dentaires privés «ne respectent pas les
normes exigées en stérilisation et hygiène»,

regrettant que la stérilisation soit soumise à des
évaluations et efforts personnels par certains chi-
rurgiens-dentistes et non à des normes médicales
convenues. Plus explicite, quant à la contamina-
tion de l’hépatite, Aït Benomar a déploré, certes,
quelques défaillances enregistrées au niveau de
certaines cliniques dentaires à Alger, relatives,
notamment à l’absence d’hygiène et l’insatisfac-
tion des patients vis-à-vis des prestations, préci-
sant, cependant, que le virus de l’hépatite est éga-
lement transmissible dans les cliniques obsté-
triques, chirurgicales, d’hémodialyse, d’incisio-
thérapie (communément appelée cupping théra-
pie ou Hijama) et de tatouage. Maître-assistant au
service de médecine dentaire à l’hôpital de Beni
Messous, le Dr Réda Lotfi Alim, également spé-
cialiste en ODF (orthopédie dento-faciale) a mis
l’accent, lui aussi, sur l’impératif respect de la
chaîne de stérilisation efficace et microscopique
en nettoyant les instruments utilisés dans le cure-
tage, l’extraction et l’obturation à l’aide d’un
désinfectant pour se débarrasser des virus et
champignons, avant de les conditionner dans des
sachets scellés hermétiquement, puis les mettre
dans l’autoclave, tel que préconisé par l’OMS.
Quant aux cas de transmission de l’hépatite de
types B et C, le Dr Réda Lotfi Alim a fait savoir
que les services dentaires relevant des établisse-
ments hospitaliers publics n’avaient déploré
aucun cas d’atteinte par ce virus, car utilisant des
appareils et des moyens de désinfection efficaces
et des seringues à usage unique. 
S’attardant sur les précautions à prendre pour pré-
venir les équipes médicales et paramédicales de
toute complication lors des séances de soins,
d’autant plus que certains patients ne déclarent
pas leur atteinte, le Dr Alim a préconisé «le res-
pect des règles d’hygiène, à l’instar de la stérili-
sation, le nettoyage du fauteuil dentaire, le chan-
gement du verre de rinçage pour chaque patient,
le nettoyage du crachoir et le lavage des mains
après chaque examen clinique.» 
Le respect des normes de stérilisation et la
réunion des conditions d’hygiène relève, à vrai
dire, de la conscience professionnelle et morale
de chaque praticien.

L’entreprise nationale de construction de maté-
riels et équipements ferroviaires (Ferrovial)
d’Annaba s’est mise sur la voie de l’efficience
économique en adoptant courant 2019 le principe
de diversification de la production incluant désor-
mais la fabrication de containers. Ferrovial a ainsi
consacré une enveloppe financière de 4,2 mil-
liards de dinars pour son plan de développement
dont plus de 2 milliards de dinars réservés à la
modernisation de ses installations industrielles,
notamment de soudure dans une perspective de
renforcement de sa position sur le marché natio-
nal et d’adaptation aux besoins des opérateurs
économiques. Dans cette optique stratégique,
Ferrovial a conclu une convention avec le groupe
algérien de transport maritime (GATMA) pour lui
produire 8000 containers durant 2020, a indiqué
son PDG Lamri Bouyoucef. L’entreprise a reçu
plus de 60 000 plaques du Complexe sidérurgique
Sider «El Hadjar» pour entamer la fabrication des
1ers containers de cette commande dès le début
2020, selon Lamri Bouyoucef. Ferrovial propose
aux opérateurs économiques, dans le cadre de sa
stratégie de diversification, la fabrication des
fours industriels de séchage de phosphate, des
incinérateurs de déchets pharmaceutiques et hos-
pitaliers, des wagons de transport de métaux bruts
équipés de système de déchargement automatisé
en plus d’équipements de forage et de transport
de métaux, a t-il souligné. Longtemps confronté à
la problématique du mono-client qu’est l’entre-
prise nationale de transport ferroviaire (SNTF),
Ferrovial, a-t-il affirmé, diversifie, aujourd’hui,
ses produits destinés aux opérateurs de divers
secteurs : Agriculture, Bâtiment, Travaux publics,
Hydraulique et Transport, offrant, notamment des
citernes de transport de carburant, des béton-
nières et des stations mobiles de distribution de
carburant. La préservation, la requalification et la
formation des ressources humaines constituent

des piliers fondamentaux de cette nouvelle orien-
tation avec le recours au partenariat dans le
domaine de la recherche et du développement
technologiques, a-t-il encore soutenu. Ferrovial
produira des containers 40 pieds et 20 pieds
conformes aux normes de transport maritime, a
noté son PDG, selon qui la fabrication de contai-
ners représente une opération économique straté-
gique à même de susciter une dynamique pour les
activités industrielles et logistiques dans la
région. La fabrication de containers par Ferrovial
est une première en Algérie et en Afrique. 
Elle économisera au pays les montants en devises
consacrés à la location des containers, a indiqué
Bouyoucef qui a estimé à 50 millions d’euros les
coûts de location des containers et garantie du
service de transport maritime des marchandises
supportées par le groupe national GATMA.
Cette activité permettra de créer, sur le court
terme, des bases logistiques au niveau des grands
ports algériens de location de containers et d’of-
frir aux opérateurs économiques un service de
transport maritime et terrestre de marchandises
vers les marchés africains et maghrébins, selon
Bouyoucef, pour qui la fabrication des containers
est appelée à constituer pour les autres entreprises
une locomotive vers la diversification.

La recherche 
et le développement 

technologique pour répondre
aux attentes du marché

Outre, la convention de coopération en matière de
formation et recherche avec le Laboratoire de
recherche en métallurgie de l’Université
d’Annaba, Ferrovial entend booster ses travaux
de recherche en métallurgie à travers du labora-

toire ouvert au sein de l’entreprise, a précisé
Bouyoucef. Il a également souligné que son
entreprise prévoit la création d’une unité de
recherche en technologie et métallurgie et l’ou-
verture d’une école doctorale de recherche en
métallurgie en coordination avec le secteur de
l’Enseignement supérieur et des institutions de
recherche et développement technologique. 
Par la promotion de la recherche et du dévelop-
pent, l’entreprise entend, selon ses cadres gérants,
adapter son offre aux besoins du marché, diversi-
fier et améliorer la valeur ajoutée de ses produits.
Ferrovial-Annaba emploie 500 travailleurs dont
la moitié recrutée au cours des 3 derniers ans et
projette, dans le cadre de sa convention avec
l’Université Badji-Mokhar, de recruter les diplô-
més majors de leur promotion des filières de tech-
nologie et métallurgie de l’année 2019, est-il indi-

qué. Outre, la production de wagons et leur équi-
pement avec une capacité de 100 unités par année
et divers équipements industriels pour multiples
secteurs économiques, l’entreprise envisage
d’augmenter le taux d’intégration de son activité
de fabrication de wagons actuellement estimé à
70% et de proposer des équipements qui augmen-
te la capacité de locomotion de 20 wagons actuel-
lement à 80 wagons, a encore indiqué Bouyoucef.
Engagé en 2017, le plan de développement de
Ferrovial, conçu après un audit minutieux de
l’entreprise, s’articule autour d’une stratégie
industrielle reposant sur l’arrêt de l’importa-
tion des intrants susceptibles d’être fabriqués
localement, le recours au réseau d’entreprises
industrielles locales et la valorisation des com-
pétences techniques acquises de l’entreprise,
est-il précisé.

Annaba

L’entreprise Ferrovial sur la voie de l’efficience économique
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Coopération bilatérale sino-algérienne

Un plan de développement à long terme
pour tirer profit de la Nouvelle route de la soie

Agriculture
Une nouvelle feuille de route pour la relance du programme

de renouveau rural et agricole

L’Algérie doit définir une stratégie de développement à long terme pour pouvoir tirer profit des opportunités
de l’initiative chinoise «OBOR» (One blet, One road- la Ceinture et la Route) qu’elle a rejoint la fin 2018,

a indiqué, jeudi à Alger, l’expert en intelligence économique, Abdenour Kachi.

«À l’aube du nouveau plan quin-
quennal 2019-2023 de coopéra-
tion sino-algérien, la dynamique

des nouvelles routes de la soie présentent des
opportunités certaines et de nombreux avan-
tages pour l’Algérie», a souligné Abdenour
Kachi lors d’une table ronde organisée par
l’Institut national d’études de stratégie globa-
le (INESG) sur l’initiative OBOR, ses enjeux
et opportunités.  Toutefois, «l’Algérie doit se
doter d’un plan stratégique à long terme (15 à
20 ans) afin de définir par elle-même ses
propres axes stratégiques de développe-
ment», selon l’expert. Ce travail, poursuit-il,
permettra à l’Algérie d’identifier quels parte-
nariats stratégiques conclure avec ses parte-
naires dont la Chine. Rappelant les avantages
liés au positionnement politique de l’Algérie,
notamment les relations historiques d’amitié
avec la Chine et les positions communes sur
les principales questions internationales,
l’expert a appelé à optimiser les relations
entretenues avec le géant asiatique en cher-
chant une place privilégiée dans la stratégie
de redéploiement mondial de la Chine.
«L’Algérie qui n’a que très récemment et trop
timidement marqué son intérêt à cette initia-
tive, doit proposer un projet qui lui permet de
tirer profit de ses formidables leviers de
développement», a noté Abdenour Kachi,
citant en particulier, le positionnement dans
le bassin méditerranéen, la proximité de
l’Europe, la profondeur africaine ainsi que la
disponibilité des ressources énergétiques et
minières et des ressources humaines formées.
Pour lui, il ne s’agit pas pour l’Algérie d’en-
grener une liste des projets à faire par ou avec
la Chine, mais plutôt s’inscrire quelques part

dans le redéploiement tentaculaire des routes
mondiales du commerce. Évoquant la place
du secteur énergétique dans ce projet, l’ex-
pert a estimé que devant les défis énergé-
tiques qui attendent l’Algérie (relance de la
production industrielle, grosse consommatri-
ce d’énergie, augmentation annuelle de la
population, augmentation de la consomma-
tion interne...), l’initiative des nouvelles
routes de la soie peut porter des solutions qui
vise également à développer un réseau élec-
trique intercontinental. «L’Algérie aura sûre-
ment intérêt à examiner les conditions dans
lesquelles un axe stratégique fort et une syner-
gie pourraient être construits autour du poten-
tiel solaire algérien. Elle devrait mener une
réflexion en profondeur et développer un argu-
mentaire convaincant de manière à sortir du
schéma de la Chine qui destine la production
d’énergie renouvelable de l’Algérie au seul
marché européen», a-t-il souligné. Concernant
les domaines de partenariats avec la Chine
dans le cadre de l’initiative «OBOR», l’expert
recommande de s’intéresser à la zone trans-
frontalière de Tamanrasset et à d’autres points
de passage transfrontaliers, la constitution
d’un rempart vert pour lutter contre la déser-
tification, la création d’écoles des métiers en
partenariat et une université de la technologie
et du numérique. Cependant, l’expert préco-
nise, de recourir aux appels à la concurrence
internationale dans les domaines des études,
de la réalisation, des choix technologiques,
des équipements, et des financements  qui
seront «vitaux» pour les projets de partenariat
dans lesquels l’Algérie s’inscrira. «Le FMI et
les experts internationaux ont dès le mois
d’avril 2018 alerté sur les risques de la spira-

le d’endettement générée autour des alterna-
tives chinoises des routes de la soie.
L’institution rappelait alors que les projets
conclus depuis 2013 étaient majoritairement
financés et réalisés par la Chine, aggravant de
ce fait le taux d’endettement de nombreux
pays et constituant une menace réelle et
sérieuse de déséquilibres nationaux», a-t-il
averti. L’Algérie avait identifié, ces dernières
années, trois mégaprojets en partenariat avec
la Chine : le Port Centre et le pôle industriel
de phosphate à l’Est du pays qui sont les deux
«à l’arrêt» alors que le projet de mines de fer
à Ghara Djebilet est toujours en phase d’étu-
de préliminaire et trouve des difficultés dans
sa partie Process compte tenu de la teneur
élevée en phosphore du minerai, rappelle
Abdenour Kachi. La balance des échanges
commerciaux avec la Chine est marquée par
un déséquilibre en faveur du géant asiatique
avec des importations avoisinant les 9 mil-
liards de dollars et des exportations algé-

riennes qui ne dépassent pas 0,5 milliard de
dollars. Selon les chiffres du Conseil national
économique et social (Cnes), plus 55 000
Chinois travaillent en Algérie, notamment
dans le domaine du BTP où la société CSEC
comptait à elle seule 245 projets en Algérie à
son actif la fin 2016. Lancé en 2013, l’initia-
tive «OBOR» ou la Nouvelle route de la soie
initiative consiste à développer un ensemble
de liaisons commerciales maritimes, rou-
tières et de vois ferroviaires entre la Chine et
le reste du monde avec un budget de 1.000
milliards de dollars consacré à ce program-
me.Le tracé des Nouvelles routes de la soie
couvre une population totale de 4,4 milliards
de personnes soit 63% de la population mon-
diale ainsi que 30% du PIB mondial. 
La Chine représente avec les États-Unis et
l’Allemagne 30% des échanges mondiaux de
marchandises en 2018. Elle reste aussi le plus
grand exportateur de produits manufacturés
avec 13% du volume mondial.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, a fait état de l’élaboration en cours
d’une nouvelle feuille de route pour la relance du program-
me de renouveau rural et agricole en vue d’augmenter les
capacités de production et valoriser le produit des régions
rurales et montagneuses, a indiqué, jeudi, un communiqué
du ministère. Lors d’une réunion de coordination consacrée
à l’examen de plusieurs questions liées au secteur à laquelle
ont pris part le secrétaire général du ministère, le chef de
cabinet ainsi que les cadres centraux du Groupe Génie rural
(GGR), de la Direction générale des forêts (DGF) et du
Bureau national des études pour le développement rural
(BNEDER), Chérif Omari a souligné que le programme de
renouveau rural et agricole «figure parmi les programmes
socioéconomiques les plus efficaces de par les résultats
positifs enregistrés». Ce programme contribuera à la réalisa-
tion des différents projets de proximité intégrés, ce qui fera

augmenter les capacités de production, selon Chérif Omari.
La relance du programme de renouveau rural et agricole est
à même de «valoriser le produit local, diversifier les activi-
tés économiques en milieu rural et assurer la stabilité des
familles rurales, tout en améliorant leurs conditions de vie»,
a-t-il ajouté. Innovation institutionnelle unique en son genre,
ce programme permet d’assurer un développement durable
et d’impliquer les différents secteurs dans la prise de déci-
sions d’investissement appropriées, à travers la prise en
considération de la spécificité de l’espace rural, l’attraction
de la main-d’œuvre rurale et son intégration dans les projets
d’investissement, tout en veillant à sa stabilité, a assuré le
ministre. Insistant sur l’impératif de rattraper les insuffi-
sances enregistrées dans le cadre de ce programme en vue
de relancer les potentialités de l’économie rurale et monta-
gnarde, Chérif Omari a affirmé que cette démarche permet-
tra de renforcer, appuyer et vulgariser les capacités de pro-
duction des agriculteurs et des exploitations agricoles.
Chérif Omari a appelé les différents et principaux acteurs du
secteur, d’œuvrer à «trouver des solutions scientifiques pra-
tiques et modernes, à développer le programme du renou-
veau rural, à travers le recours aux moyens disponibles, aux
innovations et aux expertises, en vue d’enrichir la feuille de
route, dans l’objectif de mettre en œuvre les projets agri-
coles devant réduire le taux de chômage dont pâtissent les
zones rurales et montagnardes, et ce, à travers la création
d’opportunité d’emploi, a précisé le communiqué. 
Le 1er responsable du secteur a relevé, d’autre part, l’impor-
tance de trouver «de nouvelles formules en vue d’améliorer
le rendement à travers le recours aux technologies modernes
et du savoir-faire, notamment en ce qui a trait à la numérisa-
tion, et ce, pour renforcer la productivité agricole, et partant,
créer de la richesse et des emplois». «Cette approche permet-
tra aux agriculteurs d’accroître la rentabilité, de mieux gérer
les facteurs de production, à travers le recours à de nouveaux
modes agricoles, de nouveaux systèmes de production, l’amé-
lioration de la qualité de leurs produits agricoles et la préser-
vation des ressources naturelles», a conclu le communiqué.

La numérisation du secteur
est une «nécessité primordiale»

Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de
la pêche, Chérif Omari, a insisté, jeudi à Alger, sur l’im-
portance de la numérisation dans le processus de la moder-
nisation du secteur, en la qualifiant de «nécessité primor-
diale», a indiqué un communiqué du ministère. Lors d’une
réunion de travail portant sur «l’état d’avancement du pro-
gramme de la numérisation du secteur», le ministre a indi-
qué que cette démarche permettra de hisser la rentabilité
des différents établissements et structures relevant du sec-
teur et réduira les charges administratives en faveur de tous
les acteurs versés dans le secteur agricole, la pêche et les
forêts, en contribuant davantage dans les efforts consentis
pour encourager la diversification de l’économie nationale.
Ainsi, la mise en œuvre de ce programme, a-t-il poursuivi,
permettra d’atteindre les principaux objectifs du secteur, cela
inclus la facilité des procédures administratives et la possibi-
lité d’accès à l’information, notamment pour les décideurs et
les différents intervenants dans le secteur (Agriculteurs, éle-
veurs, pêcheurs, exploitants forestiers, opérateurs écono-
miques, chercheurs et étudiants, société civiles, ... etc). En
présence de l’ensemble des représentants d’administrations et
établissements économiques sous tutelle, la réunion a consti-
tué une occasion pour présenter des «Applications métiers»,
notamment le suivi des prix des produits agricoles, le suivi de
la filière céréales, a ajouté la même source. Par ailleurs, le
ministre a exhorté les responsables des administrations et éta-
blissements économiques opérant dans le secteur agricole de
s’inspirer des expériences des pays émergents et développés,
lit-on dans le communiqué. Pour rappel, le programme de
numérisation du secteur est basé sur trois grands projets : la
mise à niveau de l’infrastructure centrale, le développement
du système d’information et la mise à niveau de l’infrastruc-
ture du réseau. Il s’étend sur 3 ans (2019-2022).

T. M.
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La production d’agrumes, à Blida, pour la présente cam-
pagne 2019/2020 devrait dépasser les quatre millions de
quintaus, selon les prévisions de la Direction des services
agricoles (DSA) de cette wilaya, classée leader national
dans cette filière agricole. «La production d’agrumes de la
wilaya, pour la présente campagne, devrait dépasser les
prévisions fixées pour la filière, estimées à 4 256 273 quin-
taux (toutes variétés confondues d’agrumes)», a indiqué,
la responsable par intérim du service de production et de
soutien technique à la DSA, Djamila Daoudi. Elle a assuré
que ce fait avait déjà été vérifié, l’année passée, durant
laquelle la filière avait réussi à «dépasser les objectifs de
production fixés à 4 211 708 quintaux  d’agrumes, en ayant
atteint une récolte de pas moins de 4 431 928 qx», s’est-
elle félicité. La filière agrumicole à Blida est le siège d’un
développement notable ces dernières années, lequel est
reflété par un volume de production de deux millions de
quintaux, en 2004, porté à plus de quatre millions à partir
de 2014. Ce volume de production a été maintenu, depuis
lors, est-il signalé de même source. Selon Djamila Daoudi,

cette performance s’explique, notamment par l’extension
de la superficie agricole affectée à la culture d’agrumes,
estimée actuellement à 19 304 ha, soit un taux de 60 % de
la superficie agricole de la wilaya. L’agrumiculture est par-
ticulièrement concentrée dans quatre communes de la
wilaya, considérées comme leaders dans le domaine, à
savoir Oued El Alleugue et Boufarik au Nord, Chebli à
l’Est et Mouzaïa à l’Ouest. Le volume d’agrumes destiné à
l’industrie de transformation, tant alimentaire qu’esthé-
tique, n’a pas dépassé les 103 000 quintaux , en 2018, soit
un taux de près de 2,4% de la production de la wilaya, a
indiqué par ailleurs, la même responsable, estimant ce taux
«très faible», eu égard à la disponibilité de trois unités de
transformation à l’échelle locale, a-t-elle relevé. Elle a cité,
à l’origine de cette faiblesse, la «préférence des agricul-
teurs pour le gain facile», soulignant que ces derniers «pri-
vilégient la vente des agrumes, sur les marchés, à des prix
élevés, comparativement à ceux fixés pour les unités de
transformation», a-t-elle fait savoir. 

Arab M.

Une quantité estimée à 96 000 quintaux de semences cer-
tifiées a été distribuée aux céréaliculteurs de la wilaya de
Médéa, au titre de la campagne labours-semailles
2019/2020, en progression de près de 10 % des quantités
utilisées lors de la précédente campagne, a-t-on appris
auprès des responsables de la Coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) de Berrouaghia. Cette hausse, qui
est passée de 87 000 à 96 000 quintaux, en l’espace d’une
saison, concerne les différentes variétés de semences (blé

dur, tendre et orge), selon ces responsables qui expli-
quent ce recours des agriculteurs aux semences certifiées
par une «prise de conscience» de l’intérêt à utiliser des
semences traitées, garantissant un bon rendement et une
récoltes de qualité.
Le faible rendement en céréales enregistré, durant la pré-
cédente campagne moisson battage, au niveau de cer-
taines exploitations agricoles, notamment dans la partie
sud et sud-est de la wilaya, a incité nombre de céréali-

culteurs à opter pour ce type de semences et réduire ainsi
le risque d’une mauvaise récolte, a-t-on fait savoir. 
Le recours, de plus en plus de céréaliculteurs, aux
semences certifiée est une démarche en mesure de
contrebalancer, ne serait-ce que «relativement», l’impact
du stress hydrique auquel font face certaines régions, en
sus d’être un moyen pour renforcer la résistance des cul-
tures par rapport à des maladies ou parasites qui peuvent
affecter les récoltes, a-t-on conclu.

Blida
Production prévisionnelle de plus de quatre millions

de quintaux d’agrumes

Alger

Des habitants du bidonville «Bendjaïda»
à Bordj El Bahri relogés la semaine prochaine

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé, jeudi à Alger, une grande opération de relogement des habitants
du bidonville «Bendjaïda» à Bordj El Bahri  (est d’Alger), qui se déroulera la semaine prochaine,

dans le cadre d’un large programme de relogement dans la wilaya.

L ors d’une visite d’inspection de
plusieurs chantiers de construction
de logements à Alger, Sayouda a

affirmé que «les habitants du plus grand
bidonville de la wilaya seront relogés la
semaine prochaine au plus tard», ajoutant
qu’il s’agit du bidonville «Bendjaïda» à
Bordj El Bahri, et ce, dans le cadre du par-
achèvement du programme de relogement
initié par ses services depuis un moment. 
La distribution des logements à travers la
wilaya d’Alger s’effectuera «selon un pro-
gramme étudié», a-t-il dit, rassurant les
citoyens que les logements seront distri-
bués après réception des projets durant les
prochains jours. Concernant sa visite de
cinq chantiers de construction de loge-
ments publics locatifs (LPL) dans les com-
munes de Souidania, Douera, Ouled
Fayet, Baba Hassen et Baraki, Sayouda a
indiqué que le nombre des logements
s’élevait à 8364 unités qui seront livrées
au début 2020». Le wali a relevé un retard
dans la réalisation de certains de ces pro-
jets à l’image des projets 1400 logements
à Baba Hassen, 1200 logements à la Cité
Semrouni (Ouled Fayet) et 2000 loge-
ments à la cité Rokhi (commune de
Souidania), dont la réception n’a pas eu
lieu dans les délais fixés, en 2014. Il a cité,
par ailleurs, le projet des 2800 logements
de Haouch Mouhoub 1 dont la réception
est prévue début 2020 et qui compte plu-
sieurs structures sociales indispensables, à

l’instar d’une mosquée, d’un marché de
proximité, d’un lycée et d’un primaire,
qualifiant ce projet de «modèle» pour
d’autres qui doivent «concevoir les struc-
tures nécessaires et indispensables pour
les habitants des nouvelles cités».
Adressant des mises en demeure à certains
entrepreneurs et bureaux d’études, le wali
d’Alger a mis l’accent sur «l’impératif de
respecter les délais de réalisation et de
doter les chantiers d’une main-d’œuvre
qualifiée et suffisante». Il a fustigé, par
ailleurs, l’«atermoiement» des entreprises
chargées de la réalisation des logements,
notamment turques et chinoises, et ce, en
dépit des facilitations accordées par l’ad-
ministration locale. Sayouda a appelé ces
entreprises à «accélérer la cadence des tra-
vaux» et à se conformer aux contrats pour
la livraison des logements dans les delais
impartis. Concernant l’engagement de la
wilaya d’Alger à concrétiser les projets de
logements LPL, le wali a dit qu’un pro-
gramme, lancé déjà il y a quelques années,
est sur le point d’être achevé», lequel pro-
fitera aux familles résidant dans des habi-
tations précaires, des terrasses ou des
caves de bâtiments, réaffirmant sa déter-
mination à reloger ces familles.  En répon-
se aux questions des journalistes concer-
nant les logements sociaux participatifs
(LSP), il a affirmé que les projets ayant
accusé un retard dans leur réalisation pour
des raisons techniques ou financières,

avaient été examinés avec les promoteurs
en vue de trouver les solutions idoines.
Estimant, à ce propos, que «la résiliation
des contrats n’a pas donné les résultats
escomptés», le wali d’Alger a fait savoir
qu’il avait été convenu du règlement «à
l’amiable» de ces problèmes et ce, «en
relançant plusieurs chantiers qui étaient à
l’arrêt». Pour ce qui est de la formule du
logement promotionnel aidé (LPA),
Sayouda a précisé que les services tech-
niques avaient  «étudié 262 000 dossiers
de souscripteurs dont 10 000 seulement
seront sélectionnés». Certains dossiers ne
répondent pas aux critères exigées, a-t-il

soutenu, prônant la rigueur dans le traite-
ment des dossiers des souscripteurs afin de
procéder à l’assainissement des listes, en
recourant au fichier biométrique et aux
factures d’électricité», car certains
citoyens fournissent de fausses fiches de
résidence. Les assiettes foncières sont dis-
ponibles et leur situation régularisée pour
la réalisation de la première tranche, esti-
mée à 10 000 logements, qui bénéficieront
à la capitale, a-t-il poursuivi, ajoutant que
les travaux commenceront après la conclu-
sion des marchés et le parachèvement des
procédures avec les souscripteurs.

Houda H.

Médéa  
Progression de près de 10 % des quantités 

de semences certifiées utilisées
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La wilaya de Béjaïa a enregistré un taux de 75% de raccor-
dement au gaz naturel, avec plusieurs projets lancés durant
l’année 2019. Cette progression positive a été soulignée par
le wali Ahmed Maâbed lors d’une réunion avec les hauts res-
ponsables du ministère de l’Énergie qui se sont déplacés der-
nièrement dans la wilaya pour s’enquérir de la situation de la
desserte de gaz aux nombreux foyers qui attendaient depuis
plusieurs années. Le wali a indiqué que la wilaya de Béjaïa a
enregistré un taux de desserte conséquent, estimé à 75% en
matière de raccordement au réseau du gaz naturel grâce aux
efforts consentis pour avoir ce résultat, en citant la levée
effective des contraintes liées aux oppositions de passage,
notamment des réseaux gazoducs. Les travaux de réalisation
du gazoduc 16 pouces (Friha - Tifra) de 15,5 km, qui va cou-
vrir la région ouest de Béjaïa sont lancés ; il desservira dans
les 1ers temps 13 260 foyers recensés au niveau des com-
munes d’Adekar, Taourirt Ighil, Beni K’sila et Tifra. 
Cette opération inscrite au Plan quinquennal 2010/2014 et
qui était touchée par le gel, a été relancée. Elle était dotée ini-
tialement d’une enveloppe financière de près de 2,572 mil-
liards de dinars qui a été réévaluée pour atteindre plus de
4,698 milliards de dinars. Le problème de raccordement au
réseau du gaz naturel des localités d’Aït Smaïl, Darguinah et
Taskriout sera résolu. C’est ce qu’a annoncé Chérif Zeghoud,
PDG du GRTG, la Société algérienne de gestion du réseau de
transport du gaz, à l’issue de la séance de travail présidée par

le wali pour régler les problèmes que connaît le secteur de
l’Énergie à Béjaïa. La localité d’Aït  Smaïl sera raccordée à
partir du réseau de Sétif, actuellement en cours de réalisation.
Pour ce qui est de Darguinah et Taskriout, une étude de fai-
sabilité sera lancée pour déterminer la longueur de la condui-
te qu’il faut ainsi que les coûts de ce projet. 
Pour le volet électricité, seule la centrale d’Amizour est mise
en service pour répondre aux appels de puissance de pointe
et une contribution énergétique d’appoint pour assurer la sta-
bilité et le soulagement du réseau. Le choix de terrain pour
les trois nouveaux postes électriques est en cours ainsi que la
procédure d’indemnisation des propriétaires concernés. 
Ainsi, compte tenu du développement croissant du besoin
énergétique et en considérant les déficits enregistrés, un pro-
gramme de développement pour une couverture imminente
des différents pôles urbains et les zones industrielles en cours
de lancement s’impose, a insisté  le wali lors de cette séance
de travail qui a regroupé les cadres du ministère de l’Énergie,
à savoir les PDG de GRTG, GRTE, Kahrib, KANAG et
ONID et en présence des directeurs de l’exécutif de wilaya. 
Cette rencontre avait comme principal objectif de régler tous
les problèmes rencontrés pour le lancement et l’achèvement
des projets inscrits en matière de raccordement au réseau du
gaz et à l’électricité, notamment pour les deux nouvelles
zones industrielles d’El Kseur et Boudjellil ainsi que le pôle
urbain Ighzer Ouzarif et autres localités.

Béjaïa
Le taux de raccordement au réseau 

du gaz naturel a atteint 75 %

Sétif
Le dossier de création d’un
réseau de traitement confort et
support des cancéreux fin prêt
Le dossier de création d’un réseau spécialisé de traitement
confort et support des cancéreux est désormais «fin prêt»
pour le déposer auprès des autorités compétentes, 
a indiqué, ce jeudi, le chef du service oncologie au Centre
anti-cancer de Sétif, le Pr Hocine Dhib. Ce réseau qui
couvrira les wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel, Bordj 
Bou-Arréridj et M’sila totalisant 6 millions d’habitants,
constituera un appui aux structures anti-cancer en
instaurant des unités locales de wilayas encadrées par 
436 généralistes ayant suivi depuis 2015 des formations
adaptées, a précisé le Pr Hocine Dhib lors de la clôture à
l’Institut national de formation supérieur paramédical du
15e stage de formation des médecins généralistes (32
praticiens) des wilayas concernées. Il constituera une
étape importante dans la prise en charge des cancéreux en
assurant des services d’atténuation du mal et surmenage
des malades cancéreux, de sensibilisation et orientation,
d’unification des traitements et de suivi diététique des
patients, a-t-il indiqué. Le CAC de Sétif reçoit
quotidiennement entre 200 et 300 patients. Il a accueilli
depuis le début de l’année  en cours 1436 patients, selon la
même source. Le Plan national anti-cancer 2015/2019 a
permis de faire le point sur le cancer en tant que problème
de santé publique et définir les modalités de prise en
charge publique des patients et de tracer une feuille de
route du prochain plan, a assuré le Pr Hocine Dhib.

Tébessa

Près de 9600 nouveaux raccordements 
en électricité et au gaz naturel 

réalisés cette année
Au total 9663 foyers ont été raccordés aux réseaux d’électricité
et du gaz naturel à travers plusieurs communes de la wilaya de

Tébessa au cours de l’année 2019, a indiqué, ce jeudi, la chargée
de la communication au niveau de la Concession de distribution

de l’électricité et du gaz, Nardjes Benaarfa.

L’ extension du réseau d’électricité a
permis de raccorder 5462
nouveaux foyers en 2019, dans le

cadre  de divers projets de développement
accordés à la wilaya relevant que le nombre
de logements raccordés en cette énergie a
éteint un total de 171 470 foyers dans la
wilaya.Aussi, 4201 foyers ont été raccordés
au réseau du gaz naturel à travers plusieurs
communes depuis janvier dernier, a ajouté
Nardjes Benaarfa, soulignant qu’actuellement
Tébessa dénombre 125 173 foyers raccordés
au gaz naturel. Sur un autre registre, la
chargée de  communication a fait savoir que

la Concession de distribution de l’électricité
et du gaz prévoit pour 2020 le raccordement
dans le cadre de l’électrification rurale de
1365 foyers dans plusieurs communes,
précisant que ce projet inscrit au programme
complémentaire de l’année 2013. Aussi, 1169
foyers seront raccordés en cette énergie au
cours de la même période dans le cadre du
programme quinquennal 2010-2014, a
révélé la même source. La wilaya de
Tébessa a atteint en 2019, 99% de taux de
raccordement en électricité et 73% en gaz
naturel, a-t-on conclu.

Plus de 200 consultations médicales en neurochirurgie
à l’EPH Dr Aalia Saleh

Pas moins de 220 patients dans la wilaya de Tébessa ont
bénéficié de consultations médicales en neurochirurgie,
dans le cadre d’un jumelage entre l’Établissement
public hospitalier (EPH) Dr Aalia Saleh et le Centre
hospitalier universitaire, CHU Ben Badis de
Constantine, a révélé, ce jeudi, le directeur de cet EPH,
Mohamed Madjen. «Ce jumelage conclu au début du
mois de décembre courant vise à permettre aux malades
de Tébessa de bénéficier des consultations médicales et
interventions chirurgicales dans plusieurs spécialités», a
précisé Mohamed Madjen soulignant que cette wilaya
enregistre «un déficit en matière de médecins spécia-
listes, notamment en neurochirurgie». Il a fait savoir
que ce jumelage constitue «une opportunité pour échan-
ger les expériences entre praticiens et se familiariser en

tant que staff médical et paramédical avec les dernières
technologies utilisées dans le domaine médical», préci-
sant que dans le cadre de ce jumelage, une équipe médi-
cale composée de spécialistes en neurochirurgie, en
anesthésie et réanimation ainsi que des médecins géné-
ralistes et des paramédicaux du CHU Ben Badis s’est
déplacée à Tébessa. Les patients ont bénéficié d’exa-
mens médicaux approfondis accompagnés d’analyses, a
fait savoir  Mohamed Madjen, indiquant que 69 scan-
ners et 30 examens en radiologie ont été effectués, ce
qui a permis de statuer sur les cas auscultés et de pro-
grammer 40 interventions chirurgicales qui devront être
effectuées «avant la fin janvier 2020». 
En outre, des ateliers ont été organisés en marge de ce
jumelage médical sur «l’humanisation des services

publics fournis aux patients, les mesures préventives
dans diverses spécialités médicales, et la gestion des
institutions hospitalières et des dossiers des patients», a
ajouté le directeur de l’EPH. Le jumelage conclu entre
ces deux institutions hospitalières permettra, également
d’évacuer vers le CHU de Constantine une moyenne de
trois patients par semaine au service de neurologie pour
des soins, a révélé la même source.
L’établissement public hospitalier Dr Aalia Saleh de
Tébessa, enregistre un déficit en médecins spécialisés, a
déclaré son directeur, rappelant que trois médecins spé-
cialistes en cardiologie, réanimation et chirurgie maxil-
lo-faciale ont été recrutés en 2019 pour appuyer les
efforts de 38 médecins de différentes spécialités exer-
çant dans le même établissement de santé. 
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La wilaya de Mostaganem a enregistré une production de plus
de 155 000 quintaux de viandes blanches et rouges durant la
campagne 2018/2019, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
Direction des services agricoles (DSA). Le bilan de la DSA

relatif à la production animale réalisée durant cette période,
fait ressortir une quantité de 102 130 q  de viande blanche,
répartie entre les espèces poulet (97 580 q) et dinde (4550 q).
La production de viande rouge a atteint, quant à elle, 53 674
q  d’origine bovine (22 758 q), ovine (23 652 q  d’agneau) et
caprine (7264 q), ont indiqué les services agricoles, qui ont
assuré le contrôle du cheptel pendant l’opération d’abattage.
La période considérée a également vu la production d’œufs
s’élever à plus de 242 millions d’unités, soit une augmenta-
tion de 18 millions d’unités par rapport à l’exercice précédent,
a-t-on relevé. Le bilan de la DSA fait état, en outre, d’une esti-
mation de cheptel dépassant les 274 800 têtes, composé
d’ovins (219 000), bovins (31 800) et caprins (24 000), tandis
que les capacités de production annuelle de la volaille avoisi-
nent 6 millions de poulets, un million de poules pondeuses et
38 000 dindes. Avec quelque 52 000 q par an, la production de
viande rouge est jugée plutôt stable dans la wilaya de
Mostaganem, alors que la viande blanche connaît une appré-
ciable croissance depuis 2016 (+35% en 2019), et ce, malgré
les difficultés évoquées par certains éleveurs, liées notamment
à la hausse des prix des équipements de production et des ali-
ments de volaille, ainsi qu’à d’autres aléas comme la déclara-
tion de maladies infectieuses.

Beaucoup parmi les chauffeurs de taxi dans la ville de
Saïda n’en font qu’à leur tête et ne respectent pas la régle-
mentation en vigueur. De plus, ils sont encouragés par la
passivité de la Direction des transports qui n’a pas remis
les pendules à l’heure pour assainir la situation de ce cré-
neau qui handicape la population de Saïda. Avec les nou-
velles cités telles que Trig Kahla ou  600-Logements
AADL», le prix de la course fixé à 70 DA est passé à 150
DA, un tarif, signalons-le, qui a été décidé par les chauf-
feurs de taxi et non la Direction des transports elle-même.
Les travailleurs et résidents dans lesdites cités sont donc
saignés à blanc. «Nous sommes pris en otage, le client est
le dindon de la farce, personne ne nous représente, nous
sommes à la merci des décideurs», dira un fonctionnaire
résident à Trig Kahla. Et un autre d’ajouter : «Les chauf-

feurs de taxi doivent respecter leur clientèle et non procé-
der à la prise concomitante interdite selon la Direction des
transports». «Le grand problème, le soir, c’est qu’il est pra-
tiquement très difficile, voir impossible de dégoter un taxi.
Heureusement, les clandestins sont là. Les chauffeurs de
taxi résidents dans les communes de la wilaya rentrent
chez eux bien avant le crépuscule. Il y a plus de 1000 taxis
uniquement dans la commune de Saïda et dont un grand
nombre réside dans les communes de la wilaya et même
dans d’autres wilayas limitrophes».
«La Direction des transports doit régler ce problème en
fixant le prix de la course et interdire la prise concomitan-
te», selon les propos d’un enseignant qui effectue quoti-
diennement la navette entre son lieu de travail et la cité des
600-Logements. 

Mostaganem
Plus de 155 000 quintaux de viandes

durant la campagne 2018/2019

Saïda  
Les tarifs pratiqués 

par les chauffeurs de taxi décriés

Tissemsilt   
Réception prochaine de 1400
logements publics locatifs
Un total de 1400 logements publics locatifs (LPL)
seront réceptionnés «avant la fin du premier
trimestre 2020» dans la ville de Tissemsilt, a-t-on
appris, jeudi, lors d’une visite d’inspection du wali
de plusieurs projets de développement dans le chef-
lieu de wilaya. Des chantiers, situés au niveau des
sites Sidi Houari et Halilou, enregistrent des taux
d’avancement variant entre 60 à 85 %. 
Les programmes seront livrés «avant la fin du
premier trimestre de l’année 2020», selon les
explications fournies au wali de Tissemsilt, Salah
El Affani. Par ailleurs, le chef de l’exécutif s’est dit
satisfait du rythme des travaux d’aménagement
externe du projet de 800 logements inscrits au titre
du programme AADL 2. Le wali a inspecté lors de
sa visite deux projets de réalisation de 2000 places
pédagogiques au Centre universitaire de Tissemsilt
et à l’Institut national spécialisé en formation
professionnelle. Les travaux connaissent un rythme
acceptable, selon les responsables concernés. 

Mascara  
Trois morts et trois blessés
dans un accident 
de la circulation
Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres
ont été blessées dans un accident de la circulation,
survenu, jeudi, sur l’autoroute Est-Ouest, dans son
tronçon traversant la wilaya de Mascara, a-t-on
appris des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit, jeudi à 2 heures du matin,
suite à une collision entre un véhicule touristique et
d’un camion. Les éléments du poste de secours des
routes de la commune de Ras Aïn Amirouche,
soutenus par des éléments de l’unité de la
Protection civile de Mohammadia sont intervenus
pour secourir les victimes. Les dépouilles des trois
victimes, âgées entre 7 et 37 ans, ont été déposées à
la morgue de l’hôpital de Mohammadia, alors que
les trois blessés, âgés de 4 à 30 ans, ont été admis
aux urgences du même hôpital, a-ton précisé de
même source. Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête sur les
circonstances de ce drame. La wilaya de Mascara a
enregistré, depuis le début de l’année en cours,
quelque 1100 accidents de la route ayant fait 47
morts et 1409 blessés.

Oran

Ouverture du Salon national d’artisanat
Le 7e Salon national de l’artisanat s’est ouvert, jeudi, au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran

avec la participation de 75 artisans de 17 wilayas.

C ette manifestation se veut une véritable vitrine pour
faire découvrir des produits artisanaux et artistiques,
legs authentiques reflétant la diversité et la richesse du

patrimoine national, a souligné le président de la cChambre
d’artisanat et des métiers.
Ce rendez-vous devant se poursuivre jusqu’au 2 janvier pro-
chain, constitue une occasion pour jeter des passerelles de com-
munication entre les artisans et impulser une dynamique
d’échange d’expériences et de performances entre les partici-
pants, a indiqué Omar Djoudi. A cette occasion, des conven-
tions seront signées avec des artisans de fabrication de bijoux
traditionnels et versés dans les travaux du cuivre en vue d’as-
surer la formation dans ces deux spécialités pour assurer leur
pérennité. Ce salon, coïncidant avec les vacances scolaires
d’hiver, permet aux artisans de commercialiser leurs produits et
les encourager à fournir plus d’efforts pour promouvoir l’arti-
sanat et améliorer la qualité du produit, en le mettant à la dis-
position de tous et à des prix compétitifs, a ajouté le président
de la CAM d’Oran.
Ce salon, organisé par la CAM en collaboration avec la
Direction du tourisme et de l’artisanat, est consacré à des pro-
duits d’artisanat et à diverses spécialités qui suscitent l’en-
gouement du public comme les travaux sur bois, sur cuivre, les
tenues traditionnelles, les bijoux, la poterie, la tapisserie tradi-
tionnelle. Un stand a été consacré aux produits alimentaires
locaux dont le miel, la confiture, les gâteaux, les produits cos-
métiques, de beauté et bio.
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Les participants au 12e congrès annuel de la Société algé-
rienne de psycho-oncologie (SAPO) ont appelé, jeudi,
depuis Guerrara (wilaya de Ghardaïa) «à la mise en place
de départements des soins de support au niveau des
Centres de lutte contre le cancer en Algérie avec  des uni-
tés de psycho-oncologie. «En dépit des résultats «satisfai-
sants» obtenus dans la stratégie de lutte contre le cancer,
les membres du réseau SAPO ont exhorté les pouvoirs
publics à redoubler leurs efforts pour une meilleure prise
en charge de tous les patients souffrant de cette redoutable
pathologie (le cancer), notamment, sur le plan psycholo-
gique avec un soutien moral personnalisé pour chaque
malade. La prise en charge des patients cancéreux sur le
plan médical nécessite également des soins de support sur
le plan psychologique et social, a indiqué la présidente de
la SAPO, Zina Fettouchi Oukkal. Elle a rendu à cette
occasion hommage à l’ensemble des intervenants et la
société civile d’El Guerrara pour leur implication dans cet
effort de prise en charge des patients. «L’objectif primor-
dial de cette édition est d’établir des recommandations
nationales en matière de mises en place officielles de
départements des soins de support pour répondre à ces

besoins, tout au long du parcours de soin, afin d’améliorer
la qualité des soins et de vie», a souligné Zina Fettouchi
Oukkal. Le côté psychologique constitue un élément pri-
mordial à favoriser dans la stratégie de lutte contre le can-
cer dans toutes ses formes, estiment les participants à ce
congrès annuel. Organisé par SAPO en collaboration avec
l’association des paramédicaux «El Balssam» d’El
Guerrara et l’Association des paramédicaux en cancérolo-
gie du Centre Pierre et Marie Curie du CHU Mustapha -
Bacha (Alger), ce 12e congrès constitue également une
occasion pour les praticiens, le personnel paramédical et
psychologues formés en psycho-oncologie des différentes
localités de la wilaya de Ghardaïa ainsi que les wilayas
limitrophes pour échanger et s’informer des récentes évo-
lutions et les grandes avancées réalisées au niveau natio-
nal et international en matière de diagnostic et de traite-
ment des maladies cancéreuses ainsi que les méthodes de
prise en charge, ont indiqué les organisateurs. Insuffler un
nouvel espoir aux personnes atteintes de cancer, en met-
tant le patient et son entourage au cœur de toutes ses pré-
occupations, tel est l’objectif et la démarche pour de nom-
breuses associations caritatives opérant dans la prise en

charge des cancéreux dans la wilaya de Ghardaïa. 
Le nombre de cancéreux ne cesse d’augmenter «crescen-
do» depuis 2014 dans cette wilaya où il a été observé 278
cas contre 335 cas en 2015, 427 cas en 2016, 695 cas en
2017 et 891 cas en 2018, selon les statistiques du service
oncologique de Ghardaïa. «Nous enregistrons une grande
évolution du cancer avec un nombre croissant de patients
diagnostiqués», a fait savoir le Dr Faïza Takilt, cancéro-
logue exerçant à l’Hôpital Tirichine-Brahim de Ghardaïa.
«Actuellement on enregistre en moyenne 23 nouveaux cas
mensuellement», a-t-elle ajouté, précisant que les cas de
cancer de sein sont les plus répandus, notamment, chez la
femme, mais également chez l’homme ou il a été enregis-
tré trois cas. «La population doit savoir qu’avec un cancer
détecté à temps, à un stade précoce, il y a de fortes chances
de guérison qui peuvent atteindre un taux proche de
100%», a affirmé Takiltla soulignant que 9 cancers du sein
sur 10 sont guéris. «La prévention et le dépistage précoce
constituent la stratégie la plus efficace pour lutter contre le
cancer et permettre de sauver des milliers de vies», a aver-
ti le Dr Taklit.

Hadj M.

Plus de 70 artisans, issus d’une vingtaine de wilayas, pren-
nent part à la 20e édition du Salon national de l’artisanat
qui s’est ouvert, jeudi, à la Maison de l’artisanat de
Tamanrasset. Cette manifestation nationale, qui regroupe
également cinq artisans du Niger, prévoit plusieurs stands
dédiés à l’exposition des activités et des produits d’artisa-
nat, dont la bijouterie, la poterie et céramique, la tapisse-
rie et la broderie, mis à la disposition du public, a expliqué
le directeur de la Chambre d’artisanat, Abdelkader
Legraoui. Le fait saillant en cette édition porte sur l’orga-
nisation d’une session de formation sur les méthodes de
tannerie et maroquinerie, en plus d’ateliers sur la mission
des chambres d’artisanat dans la promotion des produits,
et sur l’importance de numérisation de la commercialisa-

tion des produits, a relevé le même responsable. L’artisan
Abdallah Nasreddine, de la wilaya de Tamanrasset, a, dans
ce cadre, mis en avant l’important accompagnement des
artisans locaux en vue d’une meilleure prise en charge des
préoccupations liées, notamment, au manque de matière
première. Il a estimé, à ce titre, nécessaire l’ouverture, à
Tamanrasset, d’une antenne de l’Agence nationale de
transformation et de distribution de l’or et des autres
métaux précieux (AGENOR), pour résoudre le problème
d’approvisionnement en matière première, avant de solli-
citer les responsables de faciliter les mécanismes d’écou-
lement de leurs produits d’artisanat à la faveur de l’inten-
sification de la participation aux différentes manifesta-
tions nationales. L’artisan Benaïssa Zinedine, d’Alger, a

déclaré pour sa part , que sa participation à ce salon est une
occasion pour exposer et écouler ses articles algérois, ren-
contrer ses pairs d’autres wilayas en vue d’examiner les
voies de promotion de l’artisanat. Le président du forum
«Atakor» pour la culture et le tourisme saharien, Ahmed
Ben Anesbaghour, a fait savoir que «la participation du
forum à ce salon sera mise à profit pour mettre en valeur
ce patrimoine d’artisanat que renferme la wilaya de
Tamanrasset permettant aux touristes et visiteurs de
l’Ahaggar de découvrir cette richesse culturelle». Le
Salon national d’artisanat (26-31 décembre) devra
connaître, en cette période des vacances scolaires, une
large affluence du public venu apprécier les produits expo-
sés et se procurer de modèles d’autres régions.

Ghardaïa
Appel à la mise en place des départements 

des soins de support dans les centres anti-cancéreux

Tamanrasset
Plus de 70 artisans au 20e Salon national de l’artisanat

Ouargla  

Les 2es Journées algériennes 
de la créativité et qualité prévues 

du 29 au 31 décembre  
De nombreux porteurs de projets, des opérateurs économiques et des entrepreneurs devront prendre part à la seconde édition des journées

algériennes de la créativité et de la qualité, prévues du 29 au 31 décembre dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la Direction de l’industrie et des mines (DIM).

L es participants auront à exposer
lors de cette manifestation
qu’abritera la bibliothèque

principale Mohamed-Tidjani  de
Ouargla une large gamme de produits
versés dans différents segments
d’activités. Des dispositifs d’emploi,
dont l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ), l’Agence
de gestion des microcrédits (ANGEM),
la Caisse nationale d’assurance du
chômage (CNAC), le Fonds de
garantie des crédits aux petites et
moyennes entreprises (FGAR), seront
également présents, qui auront à mettre
en exergue les divers mécanismes et
mesures incitatives préconisées par
l’Etat pour le soutien des titulaires de
projets à mettre en forme leurs projets.
Ces journées s’assignent comme
objectifs la sensibilisation des
consommateurs et opérateurs

économiques sur l’importance de la
qualité du produit, sa conformité avec
les normes internationales en vue de
protéger la santé du consommateur et
l’économie nationale et la promotion
des exportations hors-hydrocarbures,
ont indiqué les organisateurs. 
Une cérémonie de remise des prix aux
lauréats du concours du meilleur projet
entrepreneurial et aux meilleurs
participants sera organisée en marge de
cette manifestation. L’on relève que 11
participants ont déposé leurs dossiers
de candidature à ce concours au niveau
de la DIM, dont les dossiers consistent
à présenter des fiches techniques et
monographies sur les projets ayant trait
aux secteurs de l’agriculture, la pêche,
le tourisme, l’artisanat et les énergies
renouvelables, selon la même source .

Kadiro Frih
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lorsqu’ils regardent la TV

lechodalgerie-dz.comwww.

YouTube supprime puis restaure 
des centaines de vidéos évoquant la cryptomonnaie

L’iPhone XR d’Apple venait se
placer sur un créneau à risque, il
remplaçait celui de l’iPhone 5c, qui
avait été un échec assez cuisant. 
Il faut reconnaître que cette fois, la
marque à la pomme, a fait les
choses correctement puisque cet
iPhone XR est un vrai succès. Avec
le flop que fut l’iPhone 5c,
nombreux étaient ceux à être plutôt
pessimistes lors du lancement de
l’iPhone XR. L’appareil suivait la
même tendance que l’iPhone 5C, à

savoir un smartphone d’entrée de
gamme, avec des spécifications
assez loin de ce qui se fait de
mieux. Il s’avère pourtant que ces
gens avaient tort. L’iPhone XR
avait en effet réalisé la majorité des
ventes d’iPhone durant l’année
2018.  Il s’avère que l’iPhone XR a
continué de dominer les ventes
d’iPhone en 2019 et aujourd’hui,
selon les dernières données de la
société spécialisée Counterpoint
Research, il semblerait que ce soit

toujours le cas. Selon le rapport
publié tout récemment, l’iPhone
XR fut le smartphone le plus vendu
de ce troisième trimestre 2019 dans
le monde entier, avec un peu plus
de 3% de tous les smartphones
vendus sur cette période. 
Une tendance très intéressant qui
pourrait refléter un vrai changement
dans les habitudes des
consommateurs. En effet,
curieusement, à la deuxième place
de ce classement, on retrouve aussi
un smartphone qui n’est pas un
flagship. 
Il s’agit du Samsung Galaxy A10.
Cela signifierait-il que les
consommateurs ne recherchent plus
ce qui se fait nécessairement de
mieux (et donc de plus cher) ?
L’iPhone 11 propose pourtant des
améliorations conséquentes par
rapport à l’iPhone XR, celui-ci ne
compte que pour 1,6% des ventes
de smartphones dans le monde
entier durant le 3e trimestre. 
Il est évidemment possible que,
avec le temps, l’iPhone 11 vienne
dépasser l’iPhone XR. Apple
devrait en tout cas poursuivre cette
manière de gérer son catalogue en
2020. Il se murmure par ailleurs
que la firme de Cupertino pourrait
lancer un modèle encore moins
cher, un iPhone SE 2. Ce dernier
pourrait être annoncé en début
d’année.

Selon les données de Nielsen, une société qui
mesure différents paramètres relatifs à la
télévision, 88% des Américains «utilisent un
second appareil numérique en regardant la
télévision». Un signe de plus de l’omniprésence
des écrans dans nos vies. Si nous avons tous des
smartphones dans nos poches, des ordinateurs
dans nos foyers ainsi que des TV, cela ne
signifie pas que les écrans que l’on possède sont
mutuellement exclusifs. Selon une étude du
cabinet d’analyse Nielsen, qui se préoccupe de
notre rapport à la télévision, 88% des
Américains ont sous les yeux un autre écran
lorsqu’ils regardent la TV. Alors que notre temps
devant les télévisions parait de plus en plus
accaparé par les services de vidéos à la demande
(Disney+, Hulu, HBO Max, Netflix, Amazon
Prime Video) qui se multiplient, il apparaît que
notre attention n’est pas nécessairement centrée
sur celles-ci. Selon la même étude, soixante-
onze pour cent des Américains «cherchent des
informations en rapport avec le contenu qu’ils
regardent». Ce peut être une fiche de film ou de
série sur iMDB, le parcours d’un acteur, ou la
vérification de faits historiques (on pense par

exemple à la série Chernobyl de HBO qui reste
une leçon d’histoire et de télévision en 2019).
Toujours selon Nielsen, 41% des Américains
s’occupent de «faire connaître à leurs amis ou à
leur famille le contenu qu’ils regardent»
simultanément, ce qui peut indiquer une
consultation seulement périodique d’un
smartphone, d’un ordinateur ou d’une tablette au
lieu d’une utilisation prolongée. Pour expliquer
l’attention fragmentée devant la télévision, on
peut aussi se pencher sur les motifs qu’a le
spectateur pour le regarder ; comme un repas,
regarder la télévision est un moment de partage
social entre plusieurs personnes physiquement
présentes. Il n’est pas rare cependant qu’un
programme ne convienne pas à tous et il est
alors logique de chercher d’autres occupations.
De la même manière, si l’on regarde la TV pour
se détendre ou comme un bruit de fond, il n’est
pas surprenant d’utiliser un autre écran. Enfin
rappelons que les partages sur les réseaux
sociaux passent en majorité écrasante par le
mobile, aussi cela explique la multiplicité des
écrans lors de moments forts d’un film ou d’une
série populaire.

Google a pris une décision
radicale en faisant supprimer du
contenu explicatif sur les
cryptomonnaies, ce que les
vidéastes concernés appellent
d’ores et déjà une «purge» qui
menace toute l’industrie. Si les
cryptomonnaies n’attiraient pas
grand-monde au lancement du
bitcoin en 2009, l’explosion de
sa valeur à près de 20.000
dollars en janvier 2018 a marqué
les esprits et intéressé de
nombreux spéculateurs désireux
de dégager un profit. Au-delà de
la valeur monétaire du Bitcoin
cependant, c’est le principe de
son fonctionnement en
blockchain décentralisée qui
reste novateur, la possibilité
d’anonymat lors du paiement
ainsi que sa disponibilité en
quantité limitée (21 millions)

empêchant l’agrégat des
richesses. Aussi les
cryptomonnaies se sont
multipliées (Ethereum, Litecoin,
Ripple et Cardano), diversifiant
les acteurs mais laissant toujours
aussi opaque un fonctionnement
qu’il est parfois nécessaire de
vulgariser. Pour remplir ce rôle,
les vidéastes sur YouTube étaient
tout désignés, et si la spéculation
n’est plus à l’ordre du jour, le
changement constant du visage
du marché permet de sans cesse
évoquer de nouvelles actualités.
Les «YouTubeurs» sont
cependant en colère puisque la
plateforme qui appartient à
Google n’y est pas allé de main-
morte dans la suppression de
vidéos touchant à ce sujet : selon
Forbes, des centaines d’entre
elles ont été effacées du site. 

Le géant de la recherche avait
auparavant interdit les publicités
relatives au bitcoin et aux
cryptomonnaies, ayant une
incidence directe sur la valeur de
plusieurs d’entre elle, avant de
décider de les autoriser à
nouveau en septembre 2018,
après trois mois de suspension.
Le vidéaste Chris Dunn explique
au journal américain que le
motif de suppression des vidéos
était du à la présence selon la
plateforme de «contenus
dangereux», citant également la
«vente de marchandises
réglementées». De nombreux
vidéastes ont contacté le site
depuis Twitter, et la firme a
affirmé depuis que la
suppression était le résultat
d’une erreur. Les vidéos retirées
seront rétablies sous peu.

300 millions de possesseurs
d’iPhone, minimum, passeraient

au modèle 5G en 2020
L’année 2020 sera une grosse
année pour Apple. Ses iPhone
devraient en effet proposer un
certain nombre d’innovations
majeures, dont la très attendue
compatibilité avec la 5G. Et ce
sont des centaines de millions
de clients qui pourraient sauter
le pas. Si les rumeurs sont
avérées, Apple devrait lancer
un modèle d’iPhone
compatible 5G l’année
prochaine. Cela représente une
énorme amélioration par rapport au modèle de cette année dans la mesure
où la 5G devrait être le nouveau standard de connectivité mobile pour les
années à venir. C’est précisément pour cette raison que les analystes de
Wedbush sont convaincus que les possesseurs actuels d’iPhone seront
assez nombreux à craquer pour le modèle de 2020. Selon le cabinet
spécialisé, ils devraient être plus d’un tiers à sauter le pas. À l’heure
actuelle, on compte environ 900 millions d’iPhone en circulation dans le
monde entier. Si un tiers d’entre eux passent effectivement à un modèle
5G de 2020, cela signifie que 300 millions d’unités pourraient être
vendues. «Nous sommes convaincus que l’iPhone 11 n’est que le début
du ‘supercycle’ actuel pour Cupertino avec un certain nombre de
smartphones 5G qui seront dévoilés en Septembre. Cela ouvrira les
portes à des mises à jour d’appareils dans le monde entier, des ventes que
l’on continue encore de sous-estimer». Ce rapport de Wedbush est bien
plus optimiste qu’un précédent, que l’on doit à l’analyste Gene Munster,
qui lui pense que les investisseurs devraient se préparer au fait que
l’iPhone 5G pourrait ne pas être le gros succès tant attendu. En effet,
selon lui, le déploiement de la 5G est encore trop peu avancé pour que les
clients de l’iPhone se décident à sauter le pas et à opter pour un modèle
compatible avec cette nouvelle technologie. Cela étant dit, tout ceci ne
sont que des prédictions, il faudra attendre la fin de l’année 2020 pour
avoir les premiers chiffres et savoir si l’iPhone 5G s’en sort bien, ou non.
Rendez-vous donc l’année prochaine.

L’iPhone XR, le smartphone le plus
vendu dans le monde au 3e trimestre
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Arthrose : craquer ses doigts n’augmente pas le risque

Cette idée très répandue, selon
laquelle craquer ses doigts pourrait
augmenter vos risques de souffrir
d’arthrose, serait en réalité totalement
fausse. Mais alors d’où vient ce bruit,
et que signifie-t-il ? Des spécialistes
font le point. Certaines personnes ont
les articulations qui craquent très
facilement. D’autres s’amusent à faire
craquer leurs doigts volontairement.
Parfois aussi la tête, les genoux ou
encore les coudes. Et il y a souvent
quelqu’un pour les mettre en garde
contre le risque présumé d’arthrose ou
d’arthrite. Or, si le bruit des
articulations qui craquent peut s’avérer
exaspérant pour beaucoup de monde,
ce geste n’est en aucun cas dangereux.
«C’est une manie qui agace les gens,
mais elle n’augmente absolument pas
le risque d’arthrose», expliquent-ils.
Le lien de causalité présumé entre
craquements de doigts et arthrose est
donc une simple idée reçue, souligne
les specialites. «Celle-ci est véhiculée
depuis des siècles, et nulle ne peut

expliquer pourquoi, dans la mesure où
elle tient du simple domaine de la
croyance». L’absence de risque est
connue depuis moins de 50 ans. Mais
cela fait finalement assez peu de
temps qu’on le sait. Les premiers
éléments permettant de conclure à
l’absence de risque sont arrivés en
1975, grâce à une petite étude menée
par le Dr Robert Swezey et son fils
Stuart. Les deux hommes ont demandé
à vingt-huit résidents d’une maison de
retraite s’ils avaient l’habitude de faire
craquer leurs doigts, et ont réalisé des
radios de leurs mains. Leurs résultats,
publiés dans The Western Journal of
medicine, concluent à l’absence de
lien entre ce geste répété et la
survenue de l’arthrite. Pendant 60 ans,
il a fait craquer tous les jours les
doigts de sa main gauche. Une autre
étude réalisée pendant la même
période, mais à plus petite échelle
encore, a permis d’aboutir aux mêmes
résultats. Celle-ci a été menée par le
Dr Donald Unger… sur lui même !

Lorsqu’il était enfant, sa mère ne
cessait de lui répéter qu’il finirait par
avoir de l’arthrite à force de faire
craquer ses doigts. En grandissant, il
embrassa une carrière de médecin et
voulu vérifier par lui-même les
avertissements de sa maman. Pendant
60 ans, il a donc fait craquer deux fois
par jour les phalanges de sa main
gauche, uniquement - pour un total
d’au moins 36 500 craquements. À la
fin de son expérience, en 1998, aucune
trace d’arthrite, ni d’arthrose, n’était à
déplorer dans cette main, qui était en
aussi bonne santé que la droite. Bien
sûr, lui-même a reconnu qu’un
échantillon de cinq doigts était un peu
trop limité pour tirer des conclusions
plus générales. Mais une étude plus
large, dont les résultats ont été publiés
en 2011, a fini par confirmer les
découvertes du Dr Swezey et du Dr
Unger. L’étude de 2011, parue dans le
Journal of the American Board of
Family Medicine, a analysé 215
personnes, âgées de 50 à 89 ans, ayant
subi une radiographie des mains au
cours des cinq années précédentes.
Les chercheurs ont divisé les
participants en deux groupes : l’un
souffrant d’arthrose, et le second - le
groupe témoin - n’en souffrant pas. Un
questionnaire a été administré à tous
les participants, pour connaître la
fréquence à laquelle ils craquaient
leurs doigts, et d’autres détails sur
cette habitude, mais aussi leurs
éventuels de facteurs de risque face à
l’arthrose. Parmi les 215 répondants,
20 % d’entre eux avaient tendance à
faire craquer leurs articulations. Les
scientifiques ont constaté que la
prévalence de l’arthrose était
sensiblement la même chez les
habitués de ces petits craquements

(18,1 %) et les autres (21,5 %). 
La durée pendant laquelle les
participants ont fait craquer leurs
doigts (en année) comme la fréquence
ne semble pas non plus avoir
d’incidence sur le risque d’arthrose.

Mais alors, à quoi 
est dû le bruit des craquements ?

«Ce bruit sec, que l’on entend
lorsqu’une personne fait craquer ses
doigts, est dû à une petite bulle de gaz
qui explose dans l’articulation»,
expliquent les chercheurs. Il s’agit
d’une simple soupape de sécurité,
pour protéger l’articulation de la
surpression que l’on exerce sur elle.
Mais aucun effet délétère n’a jamais
été prouvé pour ce geste, de même
qu’il n’aurait pas non plus un
quelconque bienfait pour les doigts».
Ce geste est donc totalement neutre.
Tout d’abord, il convient de distinguer
l’arthrose de l’arthrite. Si ces deux
pathologies ont été suspectées d’être
favorisées par les craquements de
doigts, et font partie de la famille des
rhumatismes, elles n’en restent pas
moins différentes. L’arthrite
correspond à une inflammation des
articulations. Elle entraîne la sécrétion
de quinines, qui détruisent peu à peu
l’articulation, et occasionne des
douleurs principalement au repos - en
particulier au niveau des mains et des
pieds. Elle peut être due à une
infection, un problème immunitaire ou
métabolique, comme la goutte.
L’arthrose, quant à elle, est une
pathologie mécanique, qui peut
toucher toutes les articulations (plus
fréquemment le genou, la hanche et la
colonne). Le cartilage s’abîme
progressivement, et les os à vif

finissent par frotter les uns contre les
autres, ce qui entraîne des douleurs
principalement pendant le mouvement. 

Surpoids, sédentarité,
microtraumatismes : plusieurs
facteurs favorisent l’arthrose

Plusieurs facteurs peuvent la favoriser.
Si la génétique joue parfois un rôle,
l’arthrose peut également être causée
par le mode de vie. «La sédentarité
favorise cette maladie, de même que
les microtraumatismes répétés»,
expliquent-ils. Ainsi, certaines
activités professionnelles contribuent à
son apparition. «Un ouvrier qui utilise
régulièrement un marteau-piqueur a
plus de risque d’arthrose du poignet
et du pouce, par exemple». Les
gestes répétés ou le fait de porter des
charges lourdes augmentent le
danger. Si les personnes âgées sont
plus susceptibles de développer cette
maladie, les jeunes peuvent aussi être
touchés. «Le surpoids est un facteur
important d’arthrose, en particulier
au niveau des genoux et des
lombaires», soulignent-ils.

Le meilleur remède 
reste la prévention

Chirurgie préventive, régime
alimentaire… Son traitement repose
d’abord sur la réduction des facteurs
de risque. Lorsqu’elle est installée, la
prise d’antidouleurs permet de
soulager le patient, de même que les
infiltrations d’acide hyaluronique pour
renforcer le cartilage. «Pour la
prévenir, il est important d’adopter
une alimentation équilibrée et, surtout,
de bouger», préconisent les
spécialistes.

Les édulcorants hypocaloriques,
ou faux-sucres, sont généralement
consommés par des personnes qui
souhaitent surveiller leur ligne.
Or, ces sucres de substitution
auraient plus d’effets négatifs sur
la santé qu’on ne le pense…
Si adopter une alimentation équili-
brée et pratiquer une activité phy-
sique régulièrement pour brûler
des calories vous aidera à perdre
quelques kilos, consommer des
édulcorants serait une mauvaise
idée. C’est ce que révèle une
étude australienne, menée par des
chercheurs de l’University of
South Australia (Australie). 

Le professeur Peter Clifton et son
équipe, affirment que les per-
sonnes qui consomment des édul-
corants hypocaloriques (aussi
appelés faux-sucres ou sucres de
substitution), ont, sans le savoir,
plus de risques de prendre du
poids et de développer un diabète
de type 2. «Les consommateurs
d’édulcorants artificiels ne rédui-
sent pas leur consommation glo-
bale de sucre. Ils consomment à la
fois du sucre et des édulcorants
hypocaloriques et peuvent avoir
l’impression psychologique de
pouvoir s’adonner à leurs aliments
préférés», expliquent les auteurs

de ces travaux. Un lien entre
consommation d’édulcorants
hypocaloriques et risques de dia-
bète de type 2 a aussi été établi :
«Les édulcorants artificiels modi-
fient également les bactéries intes-
tinales, ce qui peut entraîner un
gain de poids et un risque de dia-
bète de type 2.». «Une meilleure
option que les édulcorants hypo-
caloriques est de s’en tenir à un
régime alimentaire sain, qui com-
prend beaucoup de grains entiers,
de produits laitiers, de fruits de
mer, de légumineuses, de légumes
et de fruits et de l’eau», précise le
Professeur Peter Clifton.

Régime et faux-sucres : Les édulcorants seraient une mauvaise option

On retrouve souvent cet agrume sur les tables tout au long de
l’hiver. Sucrée, colorée et facile à consommer, la clémentine
séduit les enfants comme les adultes. Et ses vertus santé ne
sont plus à prouver. Comme l’orange, le citron, ou encore
le pamplemousse, la clémentine est un fruit très riche en vita-
mine C. Consommer cet agrume au quotidien en hiver, per-
met, grâce à cet apport en vitamine C, un puissant antioxy-
dant, de booster son système immunitaire et d’aider à réduire
la fatigue.

La clémentine est un fruit riche en calcium

Parmi les minéraux contenus dans la clémentine, on retrouve
le calcium. Ce macro-élement, très présent dans les produits

laitiers, est indispensable au bon fonctionnement de l’organis-
me. On estime la quantité moyenne de calcium dans une clé-
mentine à 30 mg pour une portion de 100  g. Ce minéral
joue un rôle dans la consolidation des os et des dents, la
bonne santé des cellules et du système nerveux. Un apport
régulier en calcium aide à prévenir les risques d’ostéoporo-
se, de tension artérielle, mais aussi de crampes musculaires.
C’est un agrume qui aide à prévenir les risques de maladies
cardiovasculaires

On retrouve également du potassium dans les clémentines

Ce fruit contient environ 170 mg dans une portion de 100
grammes. Ce minéral est intéressant aussi bien au niveau
musculaire que cardiaque. Il est un allié du cœur et contribue
à réguler la tension artérielle et prévient ainsi les risques
de maladies cardiovasculaires. Associé au sodium, le potas-
sium booste tous les muscles et évite les faiblesses au niveau
musculaire.

La clémentine est une alliée du transit intestinal

Comme la majorité des fruits et légumes, la clémentine est
composée de nombreuses fibres. Ces fibres vont améliorer le
transit intestinal, et ont toute leur place dans le cadre d’une
alimentation équilibrée. Une récente étude menée par des
chercheurs anglais et australiens a également affirmé que ces
fibres protégeraient de nombreuses maladies comme le dia-
bète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer
colorectal.

C’est une source d’antioxydants non-négligeable

La clémentine est également intéressante en raison des flavo-

noïdes qu’elle renferme. Ces molécules de la famille
des polyphénols, sont de puissants antioxydants, qui protègent
le corps, et plus précisément les cellules, contre les radicaux
libres, responsables du vieillissent prématuré.

La clémentine est un aliment peu calorique

Si la clémentine est un fruit riche en vitamines et minéraux et
qu’il est excellent pour la santé, en particulier en hiver lorsque
le système immunitaire est affaibli par les agressions exté-
rieures (virus, bactéries, températures basses…), il est égale-
ment un atout pour la ligne ! Et oui, bien que sucré au goût,
cet agrume ne contient qu’environ 47 Kcal pour 100
grammes. Un bon moyen donc de faire le plein de
bons nutriments au quotidien, sans prendre de kilos !

C’est un fruit facile à manger, et idéal pour un encas sain

Contrairement aux mandarines qui en contiennent beaucoup,
on trouve peu, voire pas du tout de pépins, plus agréable donc
à manger. Son goût naturellement sucré et prononcé ne néces-
site aucun ajout de sucre ou autre assaisonnement si on les
mange en salade de fruit. Enfin, la clémentine a l’avantage,
avec sa peau qui la protège et que l’on peut facilement retirer,
de pouvoir être glissé dans un sac ou laissé sur un bureau,
pour un encas ou un goûter sain dans la journée. On trouve ce
fruit aux nombreux bienfaits santé à partir du mois d’octobre,
et au moins jusqu’au mois de janvier. Pour qu’elle garde toute
sa saveur et ses nombreux nutriments, on la choisit de préfé-
rence issue de l’agriculture biologique. Pour faire le plein de
vitamines, minéraux et fibres, il est recommandé de manger
les clémentines entières, en ayant simplement retiré la peau.
Si le jus de clémentine est délicieux, on perdra néanmoins pas
mal de nutriments. 

Animée par Dr Neïla M.



14 L’Echo Culturel

Samedi 28 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Colloque national sur Houari Boumédiène

La 11e édition prévue à Guelma
reporté au 24 février

La 11e édition du colloque national sur Houari Boumédiène (1932/1978) annuellement organisé
dans la commune éponyme a été reportée au 24 février 2020, a indiqué, jeudi, le wali de Guelma, Kamel Abla.»

C e report est motivé par les conditions
particulières vécues dernièrement
par le pays, notamment la récente

élection présidentielle», a expliqué le wali
en marge de la célébration du 41e anniver-
saire de la mort du second président de
l’Algérie indépendante, Houari Boumédiène
de son vrai nom Mohamed Boukherouba, né
à Béni Addi dans la commune de Medjez
Sefa. Cette édition du colloque organisé
conjointement par la commune Houari-
Boumédiène et l’association culturelle El
Wiam abordera le rôle de «l’identité dans la
préservation de l’unité nationale» et coïnci-
dera avec la date du 24 février 1971 de
nationalisation des hydrocarbures qui
marque un épisode charnière dans l’histoire
du pays dont l’artisan fut le président Houari
Boumédiène, a ajouté le wali. Deux bureaux
d’étude ont été chargés d’élaborer une étude
technique sur l’opération complémentaire
de restauration de la maison familiale du
Président Houai Boumédiène au douar Béni
Addi ayant fait l’objet en 2016 d’une pre-

mière opération de réhabilitation pour faire
de cette demeure un monument historique, a
fait savoir Abla. Cette nouvelle opération
prendra en charge la clôture du site qui s’est
dégradé à la suite d’un glissement de terrain.
Selon Abla, une action de collecte d’objets
et photos sur l’itinéraire du Président Houari
Boumédiène durant la révolution et lorsqu’il
fut à la tête de l’Etat est en cours auprès de
sa famille, ses amis et ses proches en vue
de l’exposer dans la maison familiale et en
faire de celle-ci un musée sur le défunt. Les
participants à la cérémonie de commémora-
tion se sont recueillis à l’occasion à la mémoi-
re du défunt moudjahid et vice-ministre de la
Défense nationale, général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah dont la cérémonie d’enter-
rement a eu lieu hier mercredi au cimetière
El Alia à Alger et l’accent a été porté sur la
loyauté du défunt envers la patrie et la pré-
servation de sa stabilité.

Benadel M.

L’âge d’or du cinéma algérien (1962-1982) sera revisité
à travers une exposition d’affiches de films, prévue du 29
décembre au 10 janvier prochains à la maison de la cul-
ture Abdelkader-Alloula, a-t-on appris du directeur du
Centre des arts et des expositions de Tlemcen (CAREX),
Amine Boudefla. Représentant à la fois des supports pro-
motionnels et des créations artistiques, les 42 affiches,
qui seront exposées au grand public représentent des
films cultes réalisés en Algérie ayant marqué à la fois des
générations d’Algériens, amoureux du 7e art et tous les
cinéphiles à travers le monde. Des œuvres comme  
La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo, Chronique des
années de braise de Mohamed Lakhdar Hamina,  Les
vacances de l’inspecteur Tahar de Moussa Haddad ou

encore Omar Gatlato de Merzak Allouache, ont rivalisé
avec les supers productions réalisées à travers le monde,
a indiqué le responsable. «L’objectif de l’exposition est
de montrer aux jeunes générations la grandeur et la qua-
lité du cinéma national de l’époque», a-t-il ajouté. 
La manifestation tend aussi à retracer l’histoire du 7e art
national et à mettre en exergue sa place dans la société». 
L’événement pourrait éventuellement être l’amorce
d’une nouvelle relance du cinéma à Tlemcen et dans
d’autres régions du pays», a relevé le responsable du
CAREX, ajoutant que son établissement, par le biais de
l’exposition, tend à contribuer à la relance de l’activité
cinématographique qui reprend timidement dans la Cité
des Zianides depuis 2011. A Tlemcen, les salles de ciné-

ma ont totalement disparu depuis des années. Il a fallu
attendre l’année 2011, à l’occasion de l’événement
«Tlemcen, capitale de la culture islamique» pour que des
travaux de restauration et de réhabilitation soient lancés
au niveau de l’ex-salle du cinéma Colisée, baptisée à
l’occasion Djamel Chanderli. C’est l’unique salle qui
fonctionne actuellement alors que les deux autres exis-
tantes à Tlemcen sont fermées. La salle Djamel-
Chanderli a ouvert ses portes aux cinéphiles et assure des
projections régulières de films suivies parfois de débats.
Ces derniers temps, une association culturelle locale y
organise des projections-débats de films, dans une tenta-
tive de redynamiser le 7e art à Tlemcen. 

La maison de la culture Ali-Souahi
de Khenchela a accueilli, jeudi, le
premier séminaire de littérature de la
wilaya, en présence de 50 auteurs
venus de 11 wilayas, en plus de 10
enseignants représentant plusieurs
universités du pays. L’ouverture de la
manifestation culturelle a été
marquée par la présentation d’une
pièce produite par le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi
(Alger), intitulée «GPS», abordant le
dilemme de l’homme contemporain,
tiraillé entre les idées et les principes,
son attitude face au temps, la
dépendance et l’attente sans atteindre
l’objectif souhaité. Un spectacle
conjuguant des techniques
cinématographiques et de théâtre, les
mimes et la cinétique pour
transmettre des messages et des idées
décriant la soumission et l’errance.
A ce propos, Noureddine Kouider,
directeur de la Maison de la culture
de Khenchela, a affirmé que le
séminaire, placé sous le slogan «El
Djazair Tantassir bi aklamiha»

(L’Algérie vaincra à l’aide de ses
plumes), vise à mettre en lumière les
sujets littéraires contemporains les
plus importants, attirer les
intellectuels, les universitaires et le
public intéressé par ce domaine, en
plus de présenter des propositions en
vue de conférer à cette manifestation
un caractère national. Le responsable
a ajouté que la rencontre comprend
plusieurs interventions axées sur «la
pensée créative dans le poème», «la
pensée créative dans le roman» en
plus de «la pensée créative dans le
théâtre», indiquant que ces
conférences seront ponctuées par une
lecture de poèmes par les participants
qui présenteront à l’occasion leurs
œuvres. Selon Kouider, un
programme culturel de loisirs et de
tourisme a été également mis au
point au profit des participants, à
l’instar d’un voyage touristique aux
sites archéologiques les plus
importants de la wilaya de
Khenchela, la présentation de
nouvelles pièces théâtrales, dont celle

intitulée «Ars Edhib» (le mariage du
loup) du théâtre régional Mohamed
Tahar-Fergani, de Constantine,
présentée dimanche prochain, ainsi
que d’autres spectacles produits par
la maison de la culture Ali-Souaiî.
De son côté, l’écrivain et enseignant
Badis Foughali, de l’université
d’Oum El Bouaghi, a souligné que le
séminaire littéraire de Khenchela
représente une «occasion de se
rencontrer et d’échanger entre
écrivains et poètes de diverses
wilayas du pays», indiquant que les
volets abordés lors de la
manifestation culturelle porteront sur
de nombreux sujets à même de
contribuer à stimuler le fait culturel
en Algérie. Au cours de la première
édition de la rencontre littéraire, qui
se poursuivra jusqu’au 30 décembre,
le romancier et conteur Mohamed
Abdelali Arâr, natif de la ville de
Khenchela, sera honoré pour les
efforts qu’il a déployés dans le
domaine culturel et littéraire, ont fait
savoir les organisateurs. 

Tlemcen   
L’âge d’or du cinéma algérien revisité 

à travers les affiches de films

Khenchela   
Ouverture du 1er séminaire 

de littérature en présence de 50 auteurs

Salon national des dérivés 
de palmiers-dattier à Biskra  
Engouement du public au stand
de la Kachabia

Le Salon national des dérivés de palmiers-dattiers,
qui se poursuit à Biskra, a enregistré un engouement
particulier du public au stand de la kachabia pour
acquérir ce pardessus de fabrication artisanale. La
kachabia, une tenue traditionnelle présentée sous
différents modèles pour adultes et petits, tissée en
pure laine ou «oubar» (poils de chameau), a
particulièrement intéressé les visiteurs. Pour l’artisan
Badreddine Hafani de M’sila, le modèle modernisé
de kachabia coupée attire particulièrement en
période d’hiver les jeunes surtout ceux résidant à
l’étranger. Selon un des artisans de l’atelier de
tissage traditionnel à Bou Saada, les divers modèles
répondent aux goûts multiples d’une clientèle
éparpillée à l’échelle nationale et non plus limitée à
des régions particulières.Mme Djazia, visiteuse du
salon et habitant une wilaya du centre du pays,
considère qu’habiller ses garçons de kachabia,
qu’elle trouve élégante, permet d’afficher son
attachement à l’identité nationale et de contribuer à
la préservation d’une tenue traditionnelle
authentique. Le salon des dérivés de palmiers-
dattiers et cadeaux souvenirs, qui se tient à la
maison de l’artisanat traditionnel, réunit jusqu’au 4
janvier, 65 artisans de plusieurs wilayas. Il est
organisé par la Chambre de l‘artisanat traditionnel et
métiers (CAM) et la direction locale du Tourisme et
de l’Artisanat.
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L’Intergroupe sur le Sahara occidental

Appel au Gouvernement espagnol 
et à l’UE à ne plus continuer 
à ignorer la cause sahraouie

Les membres de l’Intergroupe sur le Sahara occidental ont été unanimes, dimanche à Tafariti, appelant le Gouvernement
espagnol et l’Union européenne à ne plus continuer à ignorer la situation actuelle de la cause sahraouie, 

et cesser l’exploitation des ressources naturelles de la RASD.

L ors de la plénière du 15e Congrès
du front de Polisario, qui s’est
tenu récemment en territoire

sahraoui libéré, Tafariti, le coordinateur
à la sous-commission des Droits de
l’Homme au sein du Parlement
européen, Miguel Urban Crespo, a
assuré que le Congrès du Polisario 
«est d’une extrême importance qui voit
une large présence étrangère, dont les
membres du Parlement européen, et des
Espagnols». «Nous nous sommes
déplacés vers les terres sahraouies
libérées pour accompagner le Polisario
et réitérer au peuple sahraoui notre
soutien inaliénable au sein du Parlement
européen», a-t-il assuré, appelant l’UE,
à ne plus regarder à côté, s’agissant de
l’exploitation illégale des ressources
naturelles du Sahara occidental. 
«Le lobby marocain et les partis de
Droite ainsi que les socialistes, ont
permis d’aller vers des Accords
commerciaux avec le Royaume du
Maroc incluant le Sahara occidental», 
a-t-il déploré, affirmant que «la Gauche
parlementaire européenne poursuivra
son travail avec la délégation sahraouie
à Bruxelles afin de mettre un terme à
ces Accords». Miguel Urban Crespo 
a également promis «qu’on fera
également en sorte pour que l’UE
change de regard et trouve une solution
politique à la cause sahraouie». 
Il a appelé à l’occasion, à la libération
de tous les détenus politiques sahraouis,
ainsi que le soutien d’une manière
«stricte et sérieuse» à l’organisation
rapide du Référendum
d’autodétermination du peuple sahraoui,
promettant de «lutter en tant
qu’Intergroupe, au sein du Parlement
européen». De son côté, le vice porte-
parole du parti Andalousie delavant,
José Ignasio Sanchez, également,
membre de l’Intergroupe sur le Sahara
occidental, a salué le courage et la
persévérance du peuple sahraoui dans 
sa lutte pour son autodétermination,
rappelant les contraintes face aux vaines
tentatives du Gouvernement espagnol
«de se débarrasser» du mouvement de
solidarité andalou et espagnol avec le
peuple sahraoui. «Ils ont recouru à
plusieurs moyens pour mettre fin à cette
solidarité y compris la propagande
médiatique», a-t-il déploré, raison pour
laquelle, et sur la même lignée du
mouvement espagnol solidaire avec les
sahraouis, le parti Andalousie delavant,
insiste, selon José Ignasio Sanchez, sur
le fait que l’Espagne est responsable des
souffrances du peuple sahraoui, et
devrait avoir une partie de la solution.
Considérant le peuple sahraoui comme
«exemple pour nous, dans sa lutte et son
courage», José Ignasio Sanchez a
promis de poursuivre sa lutte pour
l’autodétermination du peuple sahraoui
à travers des manifestions populaires et
également les politiques, jugeant que 
«le Gouvernement de l’Andalousie qui
accueille des milliers de Sahraouis,
devrait doubler l’aide humanitaire au
profit du peuple sahraoui, et aider la

RASD à reprendre sa totale souveraineté
sur ses terres légitimes». S’adressant
aux congressistes, le représentant du
parti Andalousie delavant, a assuré que
«votre lutte, est la nôtre ». 
La représentante du parti Podemos, en
Andalousie Rocio Van Der Heide
Gracia, s’est quant à elle, jointe aux
mêmes principes, assurant que la lutte
du peuple sahraoui est celle de son parti,
en dépit des positions négatives du
Gouvernement central et celui de
l’Andalousie. «La solidarité et le soutien
ne suffisent plus au regard des 40 ans
d’occupation, et la réalité de la situation
actuelle du peuple sahraoui», a-t-elle
indiqué lors de la plénière du Congrès
du front Polisario, «se disant préoccupée
de la position des différents
gouvernements espagnols qui ont déçu
le peuple sahraoui depuis 4 décennies».
Composé de quelque 120 députés de cette
législature, l’Intergroupe a récemment été
approuvé par le Parlement européen, «un
acquis au profit de la cause sahraouie»,
selon le ministre sahraoui délégué pour
l’Europe, Mohamed Sidati. Ces
eurodéputés, relèvent de différents
courants politiques qui composent le
Parlement européen, et venant des
différents États membres de l’Union
européenne (UE), selon le responsable
sahraoui, qui a loué l’initiative «qui
atteste du large consensus dont bénéficie
la question du Sahara occidental au sein
de l’institution européenne», qualifiant
cette plate-forme comme «un acquis qui
œuvrera pour une meilleure connaissance
de la lutte légitime du peuple sahraoui au
sein de l’UE.

Conférence internationale 
de solidarité avec le peuple
sahraoui en mai prochain

Une Conférence internationale latino-
américaine de solidarité avec le peuple
sahraoui se tiendra au mois de mai
prochain pour «sensibiliser sur la cause
sahraouie et lutter contre la
désinformation marocaine», a fait

savoir, mardi, le coordinateur de
l’Association équatorienne d’amitié
avec le peuple sahraoui (AEAPS), Pablo
De La Vega. Dans une déclaration à la
presse, en marge des travaux du 15e

Congrès du front Polisario à Tifariti
(territoires sahraouis libérés), De La
Vega a souligné que «11 Associations 
de solidarité avec le peuple sahraoui 
en Amérique latine, se sont concertées
pour la tenue de cette réunion
internationale au Panama ou en
Colombie en mai 2020». «Il s’agit des
Associations de solidarité avec le peuple
sahraoui, au Brésil, Argentine, Chili,
Bolivie, Pérou, Équateur, Venezuela,
Colombie, Mexique, Panama, Nicaragua
et Cuba», selon le coordinateur de
l’AEAPS. Cette rencontre
internationale, d’après De La Vega, 
«se veut un espace de coordination des
efforts entre les différentes associations,
pour une sensibilisation sur la question
sahraouie à l’échelle de tous les pays du
continent». Rappelant que les relations
entre l’Équateur et le Sahara occidental,
qui remontent aux années 80, De La
Vega a souligné que «cet évènement
permettra de faire connaître la question
du Sahara occidental sous d’autres cieux
et chez d’autres peuples de l’Amérique
latine». Crée il y a 10 ans, l’AEAPS,
compte parmi ses membres des
intellectuels, professeurs universitaires
et des humanitaires, a-t-il indiqué.

Le parti travailliste britannique
réaffirme son soutien au droit

du peuple sahraoui à
l’autodétermination  

Le parti travailliste britannique réaffirme
son soutien au droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination. Le chef du Parti
travailliste britannique, Jeremy Corbyn,
a réaffirmé, jeudi, le soutien de son parti
au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, dans un message de
félicitations envoyé à l’occasion du 15e

Congrès général du front Polisario.

«Je suis heureux d’envoyer des
salutations de solidarité du Parti
travailliste au front Polisario à
l’occasion de votre Congrès général en
décembre», a déclaré Jeremy Corbyn
dans son message, repris, jeudi, par
l’Agence de presse sahraouie (SPS).
«Le soutien du parti travailliste au droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination
date de longtemps», a fait observer
Jeremy Corbyn dans son message. «Je
soutiens depuis longtemps le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination, et
nous sommes fiers de compter le
Polisario comme un parti frère du
travail», a-t-il affirmé.
La solidarité et le soutien du parti
travailliste à la cause sahraouie ont été
inclus, selon le message en question,
dans le manifeste du parti travailliste
(Labour) lors des dernières élections en
Grande-Bretagne. Nous avons inclus
notre soutien aux droits du peuple
sahraoui dans le manifeste du Parti
travailliste pour les récentes élections
générales, et nous avons été très heureux
d’accueillir un orateur du Sahara
occidental sur la plate-forme lors de notre
dernière conférence du parti à Brighton»,
a indiqué Jeremy Corbyn.
Et d’affirmer que le parti travailliste
«continuera à être solidaire avec le peuple
sahraoui qui lutte pour la justice et au
front Polisario en tant que voix officielle
du peuple sahraoui», a conclu le chef du
parti travailliste.
Dans une allocution au terme des travaux
du 15e Congrès du front Polisario,
organisé à Tifariti (territoires sahraouis
libérés) du 19 au 25 décembre courant, le
président sahraoui, secrétaire général du
front Polisario, Brahim Ghali, a appelé
la communauté internationale à
«assumer ses responsabilités en exigeant
l’application de la Charte et des
résolutions de l’ONU, en tête desquelles
l’indépendance des pays colonisés et
parachever le processus de
décolonisation dans la dernière 
colonie d’Afrique».

Ahsene Saaid / Ag.
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Syrie 

Téhéran prête à aider Damas
pour le retrait des troupes américaines
L’Iran s’est dit tout à fait «prêt» à aider la Syrie pour le retrait des troupes américaines qui se trouvent «illégalement» dans le pays,

si Damas le demande, a indiqué Ali Akbar Velayati, le conseiller du guide suprême iranien cité par des médias.

«N ous sommes prêts à accorder notre
assistance pour le retrait de Syrie des
troupes américaines, en réponse à la

demande des autorités syriennes et dans la mesure de
nos possibilités», a déclaré Velayati. «Nous espérons
que dans l’avenir le plus proche, ce contrôle illégal des
Américains sur plusieurs régions syriennes prendra fin,
que les Syriens répondront et mettront un terme à ce
contrôle», a ajouté Velayati, dont les propos ont été
retransmis par des médias. Sur fond de l’opération
turque dans le nord-est de la Syrie visant les milices
kurdes, le président américain Donald Trump avait
précédemment évacué une partie des troupes
américaines de cette région. Les militaires américains
restent dans le sud et l’est de la Syrie où, selon les
déclarations du Pentagone, ils aident les unités kurdes à
«protéger les champs pétroliers». Depuis 2014, les
États-Unis et leurs alliés mènent une opération contre le
groupe terroriste autoproclamé État islamique (Daech)
en Irak et en Syrie, pays dans lequel ils se trouvent sans
l’autorisation des autorités. Des conseillers militaires
iraniens se trouvent en Syrie sur invitation de Damas.

Plus de 235 000 déplacés suite à l’escalade
militaire dans le nord-ouest du pays 

Plus de 235 000 Syriens ont été déplacés en près de
deux semaines du fait de l’escalade militaire dans le
nord-ouest de la Syrie, a indiqué, vendredi, l’ONU. 
Ces déplacements massifs, recensés entre le 12 et le 25
décembre, ont surtout concerné la ville-clé de Maaret Al
Noumane et ses environs, «quasiment vidée» de ses
habitants qui se dirigent plus au nord, a ajouté l’ONU
dans un communiqué. La plupart de ces déplacés ont fui
vers le nord pour rejoindre les villes d’Ariha, Saraqeb et
Idleb, ou des camps de déplacés déjà surpeuplés le long
de la frontière avec la Turquie, et certains se rendent
dans des zones contrôlées par des rebelles pro-Ankara
au nord d’Alep, a précisé l’ONU. Certaines personnes
qui avaient quitté Maaret Al Noumane pour Saraqeb

«fuient de nouveau plus au nord, anticipant une
intensification des combats» dans cette zone, selon la
même source. Le Gouvernement syrien, qui contrôle
désormais plus de 70% du territoire, s’est maintes fois
dit déterminé à reconquérir Idleb. Près de 3 millions de
personnes vivent dans la région d’Idleb, composée
d’une grande partie de la province du même nom et de
segments des provinces voisines d’Alep et de Lattaquié.
Mardi, la Turquie a appelé à un nouveau cessez-le-feu à
Idleb, exhortant à une désescalade, comme la France.
Le conflit en Syrie, déclenché en 2011 a fait plus de
370 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés

Mouallem accuse Washington d’utiliser
Daech comme outil pour poursuivre son
occupation des puits de pétrole syriens

Le vice-président du Conseil syrien des ministres,
ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Walid
Mouallem, a affirmé que les relations de la Syrie avec
la Fédération de Russie sont enracinées et durables, tout
en accusant les États-Unis d’utiliser le réseau terroriste
Daech pour justifier son occupation des puits de pétrole
syriens. Dans une interview avec la chaîne de «Russia
Today», lors de sa visite à Moscou à la tête d’une
délégation pour participer à la 12e réunion du Comité
mixte syro-russe pour la coopération commerciale,
économique et scientifique, Mouallem a qualifié
«d’importantes ces réunions qui portent sur les
différents aspects de coopération entre les deux pays
amis et sur la coopération à l’avenir à travers des
projets mis en œuvre par des sociétés russes en Syrie».
En réponse à une question sur la loi «César» qui impose
de nouvelles mesures coercitives américaines contre le
peuple syrien, Mouallem a souligné que cette loi fait
partie d’une politique américaine qui n’est pas pratiquée
uniquement en Syrie, mais même sur les alliés et amis
des États-Unis, en est preuve, l’imposition de sanctions
sur des sociétés travaillant dans le transport du gaz de la
Russie vers l’Europe. Mouallem a indiqué que

Washington utilise le réseau terroriste Daech pour
justifier son occupation des puits de pétrole syriens.
«En effet, c’est l’Armée syrienne qui a combattu Daech
et tous nos habitants de la région de Jazeera connaissent
l’ampleur des sacrifices consentis par l’armée», a-t-il
fait savoir. Le ministre Mouallem a indiqué que les
opérations de l’Armée syrienne à Idleb font partie d’une
politique et position syriennes déterminées par le
Président Bachar Al Assad pour libérer chaque pouce
du territoire de la République arabe syrienne. Mouallem
a souligné que «les prétextes de l’ennemi israélien pour
lancer des attaques contre la Syrie sont rejetés, comme
la Turquie fait avec la question des Kurdes et les États-
Unis avec la question de Daech, ce sont tous de faux
prétextes pour commercialiser son agression contre la
Syrie», a-t-il ajouté. Concernant la possibilité de tenir
une réunion avec une délégation turque à Moscou, le
ministre Mouallem a déclaré : «À la lumière de la
présence d’une occupation turque des territoires syriens,
nous devons toujours réfléchir à la faisabilité de la
réunion, cela conduira-t-il à la libération des territoires
de l’occupation turque, ou c’est juste une réunion».
Mouallem a indiqué que le régime turc n’a pas rempli
ses obligations en vertu de l’Accord turco-russe sur la
région de Jazeera syrienne, et donc l’autre option est
militaire dans cette région, soulignant que les
dimensions de la politique turque sont dangereuses. 
Il a précisé que la Syrie n’a fait et ne fera aucune
concession à qui que ce soit, y compris le pétrole. 
«Si nous voulons faire des concessions, la crise en Syrie
ne se serait pas poursuivie durant toutes ces années. Il
est inconcevable que nous progressons sur le terrain et
réalisons des victoires et nous faisons des concessions»,
a-t-il ajouté. Mouallem a souligné que le processus de
reconstruction en Syrie avait commencé il y a des
années et qu’il s’accélérera dans un proche avenir,
affirmant que le retour des déplacés syriens à la patrie
est le bienvenu et que l’État syrien offre toutes ses
capacités pour leur assurer une vie digne, mais les pays
occidentaux entravent leur retour, car ils les utilisent
comme une arme politique contre l’État syrien.

L’Iran, la Chine et la Russie ont débuté, vendredi, des
exercices navals conjoints dans l’océan Indien et le golfe
d’Oman, qui doivent durer 4 jours et «montrer que l’Iran
ne peut être isolé», a annoncé la Marine iranienne.
Ces manœuvres surviennent dans une période de tensions
accrues dans le Golfe persique, depuis le retrait de
Washington en mai 2018 de l’Accord sur le nucléaire ira-
nien, suivi du rétablissement des sanctions américaines
asphyxiant l’économie de la République islamique. «Le
message de ces exercices est la paix, l’amitié et la sécuri-
té à travers la coopération et l’unité (...) et leur effet sera
de montrer que l’Iran ne peut être isolé», a déclaré le
contre-amiral Gholamreza Tahani à la télévision d’État.
Tahani a ajouté que les manœuvres -auxquelles partici-
pent à la fois la Marine iranienne et les Gardiens de la

Révolution- comprendraient le sauvetage des navires en
feu ou en proie à un assaut de pirates, ainsi que des exer-
cices de tir. La TV d’État a diffusé des images de ce qu’el-
le a dit être un bateau de guerre russe arrivant au port de
Chabahar (sud-est), indiquant que des navires chinois
étaient aussi en route, et qualifiant les trois pays de «nou-
veau triangle de pouvoir maritime». «L’objectif de ces
exercices est de renforcer la sécurité du commerce mari-
time international, de combattre la piraterie et le terroris-
me, et de partager informations et expériences», a dit le
contre-amiral. En mai 2019, privé des retombées écono-
miques qu’il espérait de l’Accord sur le nucléaire, l’Iran a
commencé à s’affranchir de certains de ses engagements
pris en vertu de l’accord signé à Vienne en 2015. Ce
désengagement vise, notamment à mettre la pression sur

les pays européens toujours engagés dans l’accord afin
qu’ils l’aident à contourner les sanctions américaines.
Une confrontation militaire entre États-Unis et l’Iran a été
évitée de justesse en juin avec l’annulation à la dernière
minute par Donald Trump de frappes qu’il avait ordon-
nées, après que l’Iran eut abattu un drone américain au-
dessus des eaux du Golfe. La tension est encore montée
d’un cran le 14 septembre, avec les attaques contre des
installations pétrolières stratégiques en Arabie saoudite.
Revendiquées par les Houthis, ces attaques ont été attri-
buées par Washington à Téhéran, qui a démenti. Depuis,
Washington a annoncé le déploiement de troupes supplé-
mentaires dans le Golfe et a lancé une coalition maritime
basée à Bahreïn pour protéger la navigation dans le détroit
stratégique d’Ormuz. Ahsene Saaid / Ag.

Les organisateurs palestiniens des manifestations anti-
israéliennes dans la bande de Ghaza ont annonc, ce
jeudi,  que la Grande marche du Retour, qui est jusqu’à
présent hebdomadaire, deviendra mensuelle à partir de
l’année prochaine. Dans un communiqué de presse
envoyé par courrier électronique, la Commission natio-
nale pour la Grande marche du Retour et la rupture du
siège israélien dans la bande de Ghaza a indiqué que les
manifestations hebdomadaires, organisées tous les ven-
dredis le long de la frontière entre Ghaza et Israël

depuis la fin mars de l’année 2018, seront désormais
organisées tous les mois en 2020.  La dernière marche
du Retour hebdomadaire de 2019 s’est tenue, vendredi,
a déclaré la commission, qui comprend des représen-
tants de différentes factions palestiniennes dans la
bande de Ghaza. «La décision a été prise à la suite des
cycles de dialogues et de débats qui durent depuis plu-
sieurs semaines», a précisé la commission dans le com-
muniqué. D’ici au 30 mars prochain, la Journée de la
Terre des Palestiniens, les factions palestiniennes se

prépareront à «de nouvelles méthodes et de nouveaux
plans de lutte contre Israël», a-t-elle ajouté.   La marche
du Retour vise à affirmer le droit des Palestiniens au
retour dans leur patrie et à faire pression sur Israël pour
qu’il mette fin au blocus imposé à Ghaza depuis 2007.
Selon le ministère palestinien de la Santé, depuis le
début des manifestations qui entraînent généralement
de violents affrontements avec les forces israéliennes le
long de la frontière, 313 Palestiniens, dont 61 enfants et
12 femmes, ont été tués jusqu’à présent. 

Exercices conjoints
La Chine, l’Iran et la Russie entament des manœuvres 

dans l’océan Indien et le golfe d’Oman

Palestine 
Les manifestations anti-israéliennes seront mensuelles 

à compter de l’année prochaine à Ghaza
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France 

La grève contre la réforme des retraites
entame sa 4e semaine 

La grève en France contre la réforme des retraites n’a pas fait de pause pour les fêtes de fin d’année et a entamé, mercredi,  sa 4e semaine.
Au 21e jour de grève dans les transports, les trains et les métros parisiens qui fonctionnaient au ralenti, voire pas du tout,

ont rapporté les médias locaux. Jeudi, la circulation restera «très perturbée» avec un train à grande
vitesse (TGV) sur 2 et 5 lignes de métro sur 16 fermées dans la capitale.

L a réforme voulue par le Président Emmanuel
Macron vise à fusionner en un système «universel»
les 42 régimes de retraite existants et en particulier

à supprimer les «régimes spéciaux», dont ceux de la RATP
(métro parisien) et de la SNCF (chemins de fer) qui
permettent à leurs employés de cesser leur vie active plus
tôt. «On est à un moment charnier», a noté Raffi Kaya,
conducteur de train et militant syndical lors d’un «repas
des grévistes» gare de Lyon à Paris, mardi. 
«Ça commence à tirer financièrement. Mais à présent, on
est allé trop loin pour s’arrêter». 

Mardi, le syndicat Info’Com-CGT a ainsi remis aux
salariés de la RATP un chèque de 250.000 € issu de sa
caisse de grève. Prochain temps fort pour les opposants à
la réforme : samedi 28, avec une Journée d’actions
décentralisées dans toute la France, selon l’AFP. Les
syndicats ont rendez-vous avec le Gouvernement le 7
janvier, le début d’une série de rencontres thématiques
avant la présentation du projet de loi au Conseil des
ministres le 22 janvier. 
L’opposition a critiqué le retard du Gouvernement à ouvrir
des négociations. Et l’annonce qu’en pleine grève, la

ministre de la Transition énergétique, Elisabeth Borne,
chargée des transports, passait des vacances au Maroc a
suscité des remous. «Un peu choquant», a réagi sur
Franceinfo le député LR (droite) Claude Goasguen, tandis
que le Parti communiste a dénoncé une «stratégie de
pourrissement». Dès lors, la grève va-t-elle durer jusqu’au
Nouvel An ? «On ne s’arrête pas quand on a perdu 20 ou
25 jours de salaire juste parce que c’est le Nouvel An», a
répondu,  mardi, le secrétaire général de la CGT-
Cheminots, Laurent Brun, évoquant «plusieurs semaines
de conflit» si le Gouvernement «veut passer en force».

Évoquant la situation actuelle au Venezuela, le ministère russe des
Affaires étrangères a constaté, vendredi, que «les ennemis» de ce
pays n’abandonnaient pas «leurs tentatives pour perpétrer un coup
d’État» et tendaient «un piège législatif» à ceux qui voudraient
«rétablir les relations diplomatiques entre les États-Unis et le
Venezuela». «Les ennemis des autorités vénézuéliennes légitimes
n’abandonnent toujours pas leurs tentatives pour réaliser un coup
d’État dans le pays», a déclaré la porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères, Maria Zakharova, en commentant la récente
attaque perpétrée contre une unité militaire au Venezuela.
«Cette attaque armée prouve le retour du secteur radical de l’oppo-
sition à la tactique de provocations visant à attiser les affrontements
armés et à former un climat de chaos. Grâce au professionnalisme
des forces armées vénézuéliennes, il a été possible de couper court
au transfert de centaines d’unités d’armes légères aux mains des ter-
roristes. Il est évident que les ennemis des autorités vénézuéliennes
légitimes n’abandonnent pas leurs tentatives pour perpétrer un coup
d’État dans le pays», a-t-elle noté, citée par Sputnik. «La Russie
condamne résolument toute démarche extrémiste, ainsi que les ten-
tatives pour les justifier», a-t-elle ajouté. «Entretemps, Washington
continue d’avoir recours à des méthodes qui ont fait leurs preuves

du point de vue des idéologues américains, pour s’ingérer dans les
affaires des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes dans l’esprit
de la «doctrine Monroe». Le Capitole est en train de tendre un piège
législatif à des hommes politiques absolument sensés qui pourraient
tenter de rétablir les relations diplomatiques entre les États-Unis et
le Venezuela», a souligné Zakharova. 
Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez,
avait précédemment annoncé qu’un militaire avait été tué le 22
décembre dernier, lors d’une attaque dans le sud du pays. Le
ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, a affirmé de son
côté que les assaillants avaient été «entraînés dans des camps para-
militaires pleinement identifiés en Colombie». 
Le 21 janvier dernier, des protestations d’opposants au Président
Nicolas Maduro ont débuté dans la République bolivarienne après
qu’il a prêté serment. Profitant de la situation, le chef de
l’Assemblée nationale, contrôlée par l’opposition, Juan Guaido,
s’est alors unilatéralement proclamé Président par intérim. Plusieurs
pays occidentaux, avant tout les États-Unis, l’ont reconnu comme
tel. Mais certains autres, comme la Russie, la Chine et la Turquie
ont soutenu Maduro en tant que Président légitime. Moscou a qua-
lifié d’inexistant le «statut présidentiel» de Juan Guaido.

Pékin achèvera la construction du système de navigation satellitaire
Beidou-3 (BDS-3) et deux autres satellites en orbite géostationnai-
re seront aussi lancés avant juin 2020, a annoncé, vendredi, Ran
Chengqi, porte-parole du système BDS. Vendredi marque le 1er

anniversaire de la fourniture des services à l’échelle mondiale du
système BDS-3. Ran Chengqi a indiqué lors d’une conférence de
presse du Bureau de l’Information du Conseil des Affaires d’État
qu’avec le BDS comme noyau, un système national de navigation,
de chronométrage et de positionnement plus intelligent, plus intégré
et plus répandu devrait être mis en place d’ici 2035. La Chine a
envoyé 10 satellites BDS dans l’espace en 2019. Le déploiement du
système fondamental de constellation BDS-3 a été achevé et tous

les satellites en orbite terrestre moyenne du système BDS ont été
interconnectés. Grâce au renforcement des capacités de fonctionne-
ment et d’entretien intelligents, le BDS-3 a fourni des services
stables et précis, offrant une précision de positionnement de moins
de 5 m.  Le système BDS possède de multiples capacités de servi-
ce, dont le renforcement satellitaire, la communication par mes-
sages courts, l’extension terrestre, ainsi que les recherches et le sau-
vetage à l’échelle internationale. Il offrira davantage de services
diversifiés avec une meilleure performance et une précision plus
élevée en 2020, a ajouté Ran Chengqi. Une série de documents sur
le système BDS a également été publiée pour promouvoir la
connaissance du système et faciliter son utilisation.

Corée du Sud - Dénucléarisation
Séoul souligne la nécessité d’un accord intérimaire 

dans les négociations entre Pyongyang et Washington
Le ministre sud-coréen de l’Unification, Kim Yeon-chul, a souligné, vendredi, la nécessité d’un accord intérimaire dans les négociations
sur la dénucléarisation entre la Corée du Nord et les États-Unis dans le cadre des efforts visant à maintenir la dynamique de dialogue.
Il a ajouté, lors d’une conférence de presse, qu’une entente de principe servant de tremplin vers un accord final, qualifiée de «sagesse
de modus vivendi», serait nécessaire pour empêcher la situation de s’aggraver et relancer cette dynamique. Des discussions de travail
sur la dénucléarisation se sont tenues en octobre dernier à Stockholm, mais ont pris fin sans progrès. Pyongyang a fixé la fin de cette
année 2019 comme date butoir des négociations. Kim Yeon-chul a noté que la Corée du Sud prêtait attention au projet de résolution sur
le règlement politique de la question coréenne présenté par la Chine et la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU.
Ce texte exhorte Pyongyang et Washington à poursuivre le dialogue et appelle à la reprise des pourparlers à 6, en proposant la levée de
certaines sanctions visant la Corée du Nord à la lumière du respect par ce pays des résolutions pertinentes. Les pourparlers à 6, qui
impliquaient la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon, sont suspendus depuis la fin 2008, date
à laquelle la Corée du Nord s’en est retirée. La Chine et la Russie ont appelé à leur reprise. Kim Yeon-chul a par ailleurs annoncé aux
journalistes que son ministère préparait des inspections supplémentaires liées à un projet inter-coréen de modernisation et de
reconnexion des chemins de fer et des routes à travers la frontière intercoréenne. La Corée du Sud et la Corée du Nord ont ouvert la
voie à ce projet en décembre 2018, alors que les travaux de construction n’ont pas encore commencé en raison des sanctions
internationales frappant Pyongyang. Le ministre a également déclaré que le Gouvernement sud-coréen avait l’intention d’étendre la
coopération touristique avec la Corée du Nord au-delà du projet de voyage sur le mont Kumgang. Cette zone touristique avait été
ouverte aux touristes sud-coréens en 1998 et a été fermée en 2008 après qu’une touriste sud-coréenne y avait été abattue par un soldat
de la Corée du Nord pour s’être aventurée dans un secteur hors limite.

Venezuela
Moscou constate la présence de tentatives 

pour perpétrer un coup d’État 

Chine
Pékin achèvera le système de satellite Beidou-3 en 2020 

Inde-Pakistan
Affrontements au Cachemire 
Pékin appelle à la retenue 

La Chine a appelé, vendredi, l’Inde et le
Pakistan à faire preuve de retenue et à
éviter les actions susceptibles d’entraîner
une escalade des tensions, suite à un
affrontement qui a éclaté, jeudi, au
Cachemire. L’incident survenu dans cette
région disputée par l’Inde et le Pakistan,
a fait des victimes des deux côtés, a
rapporté l’Agence Chine nouvelle. Invité
à commenter ces incidents, le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères Geng Shuang a appelé «les
deux pays à résoudre leur différends de
manière pacifique à travers le dialogue,
pour  sauvegarder la paix et la stabilité
régionales». 

Turquie
6 journalistes d’un quotidien
d’opposition condamnés 
à des peines de prison

Un tribunal d’Istanbul a condamné,
hier, à des peines de prison 6
journalistes d’un journal d’opposition
accusés de liens avec le mouvement
Fethullah Gulen à qui Ankara a imputé
le putsch manqué de juillet 2016, a
indiqué l’un de leurs avocats. Les 6
journalistes du quotidien Sözcu, parmi
lesquels figurent le rédacteur en chef du
journal Metin Yilmaz, ont écopé de
peines de prison allant de 2 ans et 1
mois à 3 ans et 6 mois, au terme d’une
audience à laquelle ils assistaient libres.
Le tribunal n’a pas ordonné leur
incarcération immédiate, et une autre
cour «doit à présent statuer sous 6 mois
sur le maintien ou l’annulation de ce
verdict», selon l’avocat du journal
Celal Ulgen. Le propriétaire du journal,
Burak Akbay, était également jugé dans
le cadre du procès, mais la cour a
décidé de dissocier son cas de celui des
journalistes et rendra son verdict à une
date ultérieure. Le quotidien Sözcu a
condamné le verdict à l’encontre de ses
journalistes, le qualifiant de «tache
noire dans l’histoire de la presse et du
droit». Les suspects ont été reconnus
coupables d’«aide délibérée» au
mouvement Fethullah Gulen, accusé
d’avoir fomenté le coup d’État avorté
du 15 juillet 2016 contre le Président
Recep Tayyip Erdogan. Les
collaborateurs de Sözcu, quotidien très
critique du Gouvernement, étaient
notamment mis en cause en raison d’un
article publié le jour du putsch manqué,
dans lequel était donnée l’adresse
exacte du lieu où séjournait le Président
Erdogan qui était alors en vacances sur
la côte égéenne.
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ONPE
L’Algérie dotée de plusieurs

mécanismes de protection
des droits de l’enfant

Santé
Manger deux pommes 

par jour suffirait à améliorer 
l’état de santé cardiovasculaire

La présidence de l’Organe national de la protection et de la promotion
de l’enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, a fait état jeudi à Alger

de l’existence en Algérie de plusieurs mécanismes
de protection et de promotion des droits de l’enfant.

Lors d’une journée d’études sur «les
droits de l’enfant entre le droit
musulman et le droit positif,

organisée par le Haut conseil islamique
(HCI) en collaboration avec l’ONPPE,
Mme Chorfi a évoqué les nombreux
mécanismes de protection des droits de
l’enfant en Algérie, «alliant droit
musulman et la législation mise en place
par l’Etat algérien en faveur de cette
frange sociale, y compris les orphelins,
les enfants aux besoins spécifiques et
ceux nés sous X». Rappelant les
différentes lois qui protègent l’enfant, en
particulier la Constitution, elle a souligné
que l’ONPPE a été institué par décret
exécutif en 2016 pour être opérationnel
en 2017 en matière de promotion des
droits de l’enfant, «non seulement au
plan juridique mais sur le terrain à travers
des campagnes de sensibilisation menées
sur l’ensemble du territoire national,
impliquant des acteurs de la société civile
et des journalistes, et via le numéro vert
11/11 destiné au signalement des cas
d’atteinte aux droits de l’enfant. Mme.
Chorfi a précisé également que son
instance s’attelait à l’élaboration d’un
rapport annuel sur la situation de l’enfant
en Algérie, qui sera présenter au
président de la République, annonçant
par la même le projet de création d’une
banque de données sur la situation de

l’enfance en Algérie. Pour le président du
Haut conseil islamique (HCI), Abou
Abdallah Ghlamallah, «l’enfant est un
projet d’avenir dont il faudrait prendre
soin, par l’éducation et l’enseignement
pour en faire un membre utile à la
société», soulignant l’impératif de
protéger les enfants contre les risques des
nouvelles technologies. C’est pourquoi,
a-t-il poursuivi, il est nécessaire
d’appréhender «intelligemment»
certaines lois internationales et protocoles
en matière des droits de l’Homme, car
pouvant parfois «être opposés à nos
principes et à nos croyances». Intervenant
à cette occasion, le président de la
Fondation nationale pour la promotion de
la santé et le développement de la
recherche (FOREM), Mustapha Khiati a
estimé que «l’Islam avait offert toutes les
garanties fondamentales pour la
protection des droits de l’enfant depuis sa
naissance voire avant et jusqu’à ce qu’il
devienne un être fort, jeune et équilibré»,
mettant en avant l’importance de la prise
en charge de l’aspect psychologique dans
l’éducation de l’enfant afin de faire de lui
une personne stable. Khiati a déploré, à
la fin de son intervention, la situation
dans laquelle évoluent les enfants dans
les régions de conflits et de guerres «où
leur vécu se dégrade jour après jour».

M. M.

Une nouvelle étude confirme les effets
bénéfiques d’une consommation régulière
et conséquente de pommes sur le taux de
cholestérol et la santé cardiovasculaire.
Les personnes souffrant d’une légère
hypercholestérolémie peuvent réduire
leur taux de cholestérol en mangeant
deux pommes par jour pendant au moins
huit semaines. Cette méthode a été
présentée par des chercheurs de
l’Université de Reading, au Royaume-
Uni, dans une nouvelle étude, publiée
dans l’American Journal of Clinical
Nutrition. La recherche a été menée
auprès de 40 personnes de 20 à 69 ans.
Pendant deux mois, une moitié de ces
patients mangeaient deux pommes par
jour et l’autre moitié consommaient
l’équivalent sous forme de jus. Ensuite,
ces groupes ont changé de place et ont
continué l’expérience pendant deux
autres mois. D’après l’étude, les
participants se sont soumis à un bilan
sanguin avant et après l’expérience afin
de comparer notamment leur glycémie et
leur taux de lipides dans le sang. À
l’issue de cette période, les résultats de
l’expérience ont montré qu’une réduction
du taux de «mauvais» cholestérol avait

uniquement été enregistrée chez les
participants qui mangeaient des pommes.
Leur taux de «mauvais» cholestérol avait
diminué de près de 4%. Des effets qui
n’ont pas été constatés chez le groupe
ayant consommé du jus de pomme. En
outre, les experts soulignent que les
vaisseaux sanguins des participants
étaient plus sains et plus «détendus»,
après avoir mangé des pommes tous les
jours.» L’une des principales conclusions
de notre étude est que des changements
simples et modestes dans le régime
alimentaire, tels que l’introduction de
deux pommes, peuvent avoir un effet
significatif sur la santé cardiaque», a
commenté le directeur de l’étude
Thanasis Koutsos.Selon les scientifiques,
les pommes sont riches en fibres et en
micronutriments bénéfiques appelés
polyphénols qui peuvent jouer un rôle clé
dans la réduction des taux élevés de
cholestérol. Pourtant, les chercheurs ont
souligné la nécessité d’effectuer des
études supplémentaires pour déterminer
la cause principale de la diminution du
taux de cholestérol grâce aux pommes,
plutôt qu’avec le jus.

Yasmina Derbal / Ag. L’Echo d’Algérie : 28/12/2019 Anep : 1916 028 225
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Depuis l’élection
de Donald

Trump, l’espoir
renaît en
Virginie-

Occidentale, car
1345 emplois ont
été créés dans la

filière du charbon
en 2017...

Les détails d’une
scène de crime
rappellent aux

équipes de
l’Institut de vieux

souvenirs.
Angela et
Hodgins

s’interrogent
sur leur

déménagement
à Paris...

Les Brown
utilisent les

matériaux que la
nature leur offre

pour créer un
système de

transport de
rondins et

construire leur
nouvelle
maison...

Lorsqu’elles
visitent un

couvent, Lydia et
Ruby découvrent

que l’une des
religieuses est

enceinte.
Elle ne tarde pas

à être exclue
de son ordre...

Un prince
montrant peu

d’intérêt pour le
futur rôle de roi,

est piégé par le
diable. Couvert

d’une peau
d’ours, il doit

trouver l’amour
où être maudit...

Pour sauver son
meilleur ami, un

cambrioleur
surdoué, bien

décidé à mener
désormais une vie

rangée, est
contraint de
dérober une

extraordinaire
invention...

McGarrett récupère une vieille
affaire traitée par un détective
privé des années 30.
Toute l’équipe se replonge
dans ce lointain passé
pour résoudre l’énigme...

Wayde et Brett
fabriquent

l’aquarium
d’Henri le chat ;
ils dessinent les

plans de celui du
Royal Blue Hotel

qui sera fixé au
plafond du

restaurant...

Barbie rêve de
devenir un jour
mousquetaire et
va profiter d’un

séjour à Paris
pour vivre des

aventures
rocambolesques

et finalement
sauver un

prince...

22h35 : Good Karma Hospital

21h05 :
Hawaii 5-0

20h40 : Hudson Hawk,
gentleman et cambrioleur

21h05 : Aquamen

20h55 : Les Brown

21h00 : Barbie et les trois
mousquetaires

19h50 : Bones

20h05 : Au cœur
de l’Amérique du charbon

20h05 : Le prince à la peau d’ours
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L e Comité international de cette manifestation (CIJM) table
énormément sur cette édition pour redonner aux JM le lustre
d’antan qu’ils commencent à perdre depuis quelques

années, selon les observateurs. Et pour relever un tel défi, des enga-
gements ont été pris dans ce sens et la mobilisation est totale pour
faire du rendez-vous une véritable fête pour la jeunesse des rives de
la méditerranée. Il se trouve néanmoins que certaines contraintes
sont apparues au grand jour au cours de cette année 2019, plon-
geant tout le monde dans la peur de ne pas honorer à temps les
engagements pris. Allusion faite, entre autres, aux chantiers du
complexe olympique et du village méditerranéen, tous les deux
implantés dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran). Deux
infrastructures de taille qui ont pris plus qu’il faut de temps pour
qu’elles soient livrées. Conscients ainsi des risques que pourrait
engendrer un éventuel retard dans la livraison de ces deux sites, les
plus importants dans l’organisation des JM, les pouvoirs publics
ont décidé de prendre le taureau par les cornes. 
En effet, le Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre,
le 18 juin 2019, aura été le déclencheur d’une course contre la
montre pour rattraper le retard enregistré dans l’achèvement de ces
deux infrastructures, ainsi que tous les autres sites, au nombre de
huit, faisant depuis un peu plus d’une année l’objet d’une vaste
opération de réhabilitation.

Les pouvoirs publics s’engagent

Le Premier ministre n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour
affirmer que «la préparation de cet événement constituait l’une des
priorités du Gouvernement», ajoutant que «tous les engagements
pris par notre pays seront respectés». Il a rappelé également «la
nécessité» de réunir toutes les conditions à même d’assurer une
bonne organisation de cette manifestation, conformément aux stan-
dards internationaux en vigueur, à même de permettre à l’Algérie
de faire connaître son legs historique, culturel et civilisationnel».
Le ton était ainsi donné. La mise en place d’une commission natio-
nale dont il assure lui même la présidence, et qui se réunit au moins

une fois tous les deux mois, se voulait une parfaite illustration de
l’intérêt qu’accordent les plus hautes autorités du pays à cet évène-
ment sportif. Depuis, les choses ont bougé, d’ailleurs, d’une maniè-
re significative. Les chantiers concernés avancent sensiblement
grâce à la mobilisation de gros moyens financiers et humains. Les
sous-commissions technique, organique, financière, touristique, de
communication et sécuritaire, mises en place dans la foulée sous la
tutelle des secteurs concernés, ont également injecté un nouveau
souffle aux préparatifs. Résultats des courses : le conseil exécutif
du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), qui a tenu
début décembre 2019 sa première réunion en Algérie, plus précisé-
ment à Oran, s’est déclaré «confiant quant à l’organisation par Oran
d’une édition de premier ordre». La préparation de cette édition a
connu une «évolution palpable» selon le président du (CIJM) Amar
Addadi. Il s’est d’ailleurs «réjoui par les progrès réalisés» dans les
préparatifs de cet évènement. «Il reste néanmoins certains volet
liés, notamment à l’aspect technique qu’il faudra bien prendre en
charge et très rapidement pour que la prochaine édition soit une
totale réussite», a-t-il cependant insisté.

Une «avancée» dans les préparatifs
saluée par le CIJM

Emboitant le pas à Amar Addadi, le président de la Commission de
suivi et de coordination du CIJM, Bernard Amslam, a, lui aussi, qua-
lifié l’avancement des préparatifs de «tournant décisif pour l’avenir
des jeux». L’intérêt extrême accordé par les pouvoirs publics pour la
réussite de la prochaine édition des JM est traduit également par
cette importante enveloppe financière qu’ils ont mise à la disposi-
tion du COJM. En effet, un budget de l’ordre de 40 millions USD a
été mobilisé en vue d’assurer le bon fonctionnement des différentes
opérations entreprises par le COJM dans le cadre des préparatifs du
rendez-vous méditerranéen. Cette enveloppe commence à être
débloquée au profit des organisateurs, ce qui leur permet d’entamer,
entre autres, des actions de communication visant à assurer une
meilleure promotion de l’évènement, selon le nouveau directeur des

JM d’Oran 2012, Salim Ilès. En fait, du côté du COJM, l’on recon-
naît que la promotion des JM n’a pas atteint son rythme de croisiè-
re lors de l’année 2019. Les raisons évoquées ont trait, notamment à
l’indisponibilité des moyens financiers qui couvrent une campagne
aussi importante comme celle de promouvoir l’évènement. Un obs-
tacle qui n’a désormais plus lieu d’être après l’adoption officielle en
cette année 2019 du budget dédié au COJM. Grâce à ce budget
aussi, les nouvelles infrastructures sportives en cours de réalisation
à Oran, à l’image du complexe sportif de Bir El Djir, devant être
réceptionné dans sa totalité en juin 2020, ainsi que le village médi-
terranéen implanté dans la même commune, seront équipées d’un
matériel ultra moderne, a promis l’ancien champion algérien en
natation. Ainsi, plusieurs importantes étapes auront été franchies
avec succès dans le processus de préparation des JM au cours de
l’année 2019, en attendant d’en faire de même concernant certains
autres volets inhérents au «dispositif technique des jeux» au cours
du premier semestre de l’année 2020. Le temps presse, mais du côté
du COJM, «on avance doucement mais sûrement».

Bilel C.

JM Oran-2021

L’année 2019, un tournant dans le processus
de préparation de la 19e édition

L’année 2019 qui s’achève aura été un tournant décisif dans la préparation
de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran en 2021.

L’Echo d’Algérie : 28/12/2019

Publicité
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
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Ligue des champions : USMA-Sundowns, cet après-midi à Blida

Les Usmistes à la croisée des chemins
Match crucial pour l’USMA, ce samedi, en Ligue des champions face à Mamelodi Sundowns. 

Il déterminera probablement son avenir dans cette prestigieuse compétition africaine. Après deux nuls consécutifs,
les Rouge et Noir ont besoin de s’imposer pour garder intactes leurs chances de qualification aux quarts de finale.

U n autre résultat pourrait les compromettre sérieuse-
ment. Il faudra profiter des facteurs terrain et public
pour glaner les trois précieux points, même si la ren-

contre se déroulera au stade Mustapha-Tchaker. Il faut dire
néanmoins que la tâche des Usmistes ne s’annonce guère
aisée face au leader de leur groupe qui a étrillé Petro Luanda
(3-0), avant d’aller imposer le nul au WAC à Casablanca.
Sundowns demeure l’une des valeurs sûres du continent
ayant déjà remporté la Ligue des champions en 2016.
Actuellement, il occupe la 2e position du championnat sud-
africain à sept longueurs du leader Kaiser Chiefs. Les 
«Brésiliens» comme on aime à les surnommer chez eux en
référence à leurs couleurs similaires à celles de l’équipe du
Brésil, seront redoutables devant des Usmistes qui alternent
le bon et le moins bon actuellement. L’on ne peut pas dire
en effet que la bande de Dziri Billel est un modèle de régu-
larité en ce moment. Des résultats en dents de scie obtenus
jusque-là ce qui résume parfaitement son niveau fluctuant
cette saison. C’est tout à fait prévisible eu égard aux pro-
blèmes financiers et administratifs rencontrés depuis prati-
quement une année et qui continuent de lui empoisonner la
vie. Il y a aussi le départ massif de ses cadres durant l’inter-
saison, remplacés par des jeunes joueurs prometteurs, mais
dont l’expérience à l’échelle africaine est très limitée. 
Ce qui explique le recul relatif des résultats de l’USMA tant
sur le plan local qu’international. Il y a lieu d’espérer
qu’avec le temps Dziri Billel parviendra à former un bon
groupe homogène et performant, car la pâte existe, mais
pour le moment il ne faut surtout pas lui demander d’aller
rivaliser avec les meilleures équipes du Continent. Cela dit,
sur un match, Benchaâ et ses camarades sont capables d’un
coup d’éclat. Un exploit est toujours possible en football
surtout à domicile. C’est ce qu’espèrent les nombreux fans
usmistes qui ne manqueront pas d’aller soutenir en masse
leur équipe à Blida, comme ils l’ont fait face au WAC. C’est
un atout non négligeable pour les Rouge et Noir dont la der-

nière prestation en championnat face à l’USMBA, soldée
par une petite défaite (0-1), n’a pas été reluisante. Mais un
match ne ressemble jamais à un autre encore moins lorsqu’il
s’agit d’un rendez-vous africain. La motivation et la concen-
tration ne sont pas les même, surtout lorsque l’enjeu est de
taille. Les Usmistes sont conscients de l’importance de cette
empoignade pour la suite. Ils s’attendent toutefois à une
grande opposition de la part des Sud-Africains qui restent
sur huit matches sans défaite, toutes compétitions confon-
dues et dont la dernière défaite remonte au 10 novembre
dernier. Une équipe qui encaisse peu de buts et voyage bien.

Les Usmistes sont avertis. Pour cette rencontre, le maître à
jouer de l’USMA, Ellafi qui est revenu à des meilleurs sen-
timents, après avoir boudé l’équipe à cause de ses salaires
impayés, est annoncé incertain suite à sa blessure aux entraî-
nements. Sa défection serait un coup dur surtout que l’ef-
fectif de l’USMA est assez limité cette saison. En revanche,
Meftah qui a manqué le dernier match contre l’USMBA,
serait de retour. Il va soulager quelque peu sn coach qui a
besoin de tous ses atouts pour battre la coriace équipe de
Sundowns.

Ali Nezlioui 

Adil Aouchiche tranche sur son avenir international
Aouchiche n’y va pas par trente-six chemins !

A dix-sept ans, ce grand espoir du PSG semble avoir déjà tranché son avenir international.
Interrogé par Le Parisien, le milieu de terrain a dit clairement «rêver rejoindre les A» de
l’équipe de France. «Je rêve de tout gagner, de tout remporter, de tout soulever, de
marquer beaucoup de buts, de faire un tas de passes décisives. J’ai envie de m’imposer
dans un groupe professionnel et de gagner des trophées. Aller chez les Bleus, c’est aussi
un rêve. Là, je suis en équipe de France de jeunes, et cela me pousse forcément pour aller
en A. » Voilà qui mérite d’être clair.

Al Raed
Doukha veut prolonger l’aventure 
Le portier international algérien, Azzedine Doukha, a annoncé qu’il voulait prolonger son
aventure au sein de son club Al Raed lors des prochaines saisons dans une déclaration à la
presse locale. Concernant son avenir au sein du club saoudien, l’ancien gardien de but de

la JS Kabylie dira : «Je donne la priorité à Al Raed, ici les supporteurs me soutiennent
toujours et la direction aussi.» Avant d’ajouter : «Les responsables m’ont exprimé leurs
souhaits de me voir prolonger, il y a quelques mois. Je n’ai aucun problème avec le fait de
rester encore quatre saisons.». Le portier des Verts serait dans le radar de plusieurs clubs
du Golf durant ces derniers mois après avoir été l’auteur de belles prestations lors de la
première partie de saison. Toujours sur le même sujet, le gardien de 33 ans a ajouté : 
«Mon envie est de continuer avec l’équipe et de ne pas partir lors de ce mercato.»

Grand match d’Asselah contre Al Hilal
Malik Asselah a fait l’un de ses meilleurs matchs de la saison lors du match nul (1-1) face
au champion d’Asie Al Hilal pour le compte de la 16e journée de championnat saoudien.
Le gardien algérien a fait plusieurs arrêts acrobatiques face aux coéquipiers de Sebastian
Giovinco et Bafétimbi Gomis. Asselah a fait quatre arrêts durant la rencontre mais n’a pas
pu faire grand chose sur le but égalisateur de Giovinco à la 90e minute. L’ancien portier
du NAHD et de la JSK a maintenant réalisé 44 arrêts en championnat cette saison, plus
que tout autre gardien de but, devançant son compatriote algérien Raïs M’Bolhi, qui
compte 40 arrêts.

Arrivé au SCO d’Angers en 2011, Saïd Chabane a été
élu dirigeant de l’année 2019 par France Football.
L’Algérien n’a jamais cessé de contribuer à
l’ascension du club angevin jusqu’à le pérenniser au
sein de l’élite française. En effet, le SCO d’Angers
enchaîne sa 5e saison consécutive en Ligue 1. 
Sans oublier sa finale de Coupe de France perdue en
2017 face au PSG. Très honoré par ce prix,
l’intéressé dira : «C’est un honneur! Sur le terrain,
face à Leonardo (directeur sportif du PSG), je
n’aurais eu aucune chance ! Je suis à l’honneur mais
c’est une équipe autour de moi. Cette distinction,
c’est la réussite des projets que j’essaie d’initier ou
que je conforte dans leur mise en place. Une fois
qu’on sait qu’une idée est bonne, il faut la soutenir
jusqu’au bout.»

Son parcours avant d’accéder 
à la présidence du SCO

En 1999, Saïd Chabane a fondé le groupe Cosnelle,
qui fabrique et vend des produits de charcuterie et de
salaisons pour les enseignes de la grande distribution.
Avant cela, le dirigeant a étudié à Polytechnique, à
Alger, puis à l’école des Mines, à Fontainebleau. C’est
dans ce dernier établissement qu’il s’est spécialisé dans

l’analyse financière, économique et les projets
industriels. Il a accédé à la présidence du SCO en 2011.

Ses principales réalisations 
à la tête du club

Depuis son arrivée sur les bords de la Maine, cinq
hectares dont quatre terrains d’entraînements, un siège
social et une boutique ont vu le jour. Parallèlement, le
vieux stade Jean-Bouin est devenu Raymond-Kopa et
la rénovation de l’enceinte devrait s’achever en 2021.
Sur le terrain, le club a toujours confortablement
assuré son maintien depuis son retour dans l’élite en
2015 et a même accédé à la finale de la Coupe de
France en 2017 (perdue 1-0 face au Paris Saint-
Germain).

Sa perception du management 
et de la gestion d’un club

«Je suis obligé de mettre une carapace et d’être rigide
sur pas mal de choses. Si on se laisse aller, ça peut
avoir des conséquences dramatiques. A un moment
donné, la passion peut prendre le dessus sur les
réalités économiques ; le danger est là.»

Ligue 1  
Saïd Chabane élu dirigeant de l’année par «France Football» 
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Selon le classement établi par le magazine «Jeune Afrique»  

L’Algérie, meilleure sélection 
africaine en 2019 

La sélection algérienne de football, championne d’Afrique 
en titre, est désignée meilleure équipe du continent en 2019.

Les Verts, qui succèdent au Maroc,
devancent, notamment, le Sénégal,
le Nigeria, la Tunisie et Madagascar,

la grosse surprise de l’année. Vainqueur de
la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en
Egypte l’été dernier, l’Algérie s’installe
donc logiquement à la première place du
classement 2019 des sélections nationales.
«Jamais l’Algérie ne s’était installée en tête
de ce classement. Sa première place est
incontestable, tant elle a dégagé une
impression de puissance et de sérénité,
mêlée à une qualité technique naturelle. 
En Egypte, où elle était initialement
considérée comme un gros outsider, la
sélection de Djamel Belmadi a vite revêtu
les habits d’un favori», a écrit Jeune
Afrique. «Un premier tour parfaitement
négocié -trois victoires dont une face au
Sénégal (1-0) sonnant comme une
répétition- puis une suite de parcours du

même niveau, avec, notamment, un succès
contre le Nigeria en demi-finales (2-1)
grâce à un but aussi tardif que somptueux
de Mahrez. En finale, comme trois
semaines plus tôt, les Fennecs ont fait le
minimum contre les Lions de la Téranga
(1-0), offrant au pays la deuxième CAN de
son histoire après celle conquise à Alger en
1990», poursuit le magazine. Grâce à son
ossature (M’Bolhi, Bennacer, Bounedjah,
Feghouli, Mahrez), l’Algérie a depuis
confirmé qu’elle était bien le numéro 1,
après un succès en amical contre la
Colombie (3-0), ou encore ses débuts
parfaits (deux victoires) en qualifications
pour la CAN-2021, conclut la publication.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez sont en
lice pour le trophée de la meilleure équipe
nationale africaine 2019 décerné par la
Confédération africaine de football (CAF).
Madagascar et le Sénégal sont les deux

autres concurrents. Le lauréat sera connu le
7 janvier prochain. Lé Sénégal, finaliste
malheureux de la CAN-2019 face à
l’Algérie, occupe la 2e place du classement

2019 des sélections africaines. Le Nigeria,
3e de la CAN-2019, complète le podium.

Bessa N.

Le défenseur international algérien Ramy Bensebaïni
a été élu joueur du mois de décembre par les suppor-
ters du Borussia Mönchengladbach, a annoncé le club
allemand de première division de football sur son
compte Twitter. L’Algérien s’est imposé devant les
quatre autres nominés : Breel Embolo, Marcus
Thuram, Patrick Herrmann et Tony Jantschke. 
Il s’agit du premier prix du joueur du mois de Ramy
Bensebaïni au Borussia Mönchengladbach. Il a
devancé son coéquipier Patrick Herrmann après une
course au coude à coude. Au final, Bensebaïni a
recueilli 37% des voix - deux de plus que Herrmann
(35%). Tony Jantschke (13%) était loin derrière en
troisième place, suivi de Breel Embolo (8%) et enfin
Marcus Thuram (7%), qui avait remporté les trois

précédents prix du joueur du mois. L’ancien joueur de
Paradou AC a été nommé «Homme du match» à deux
reprises en décembre. Bensebaïni s’est distingué lors
du match mémorable contre le Bayern (2-1) en ins-
crivant un doublé dont un pénalty à la dernière minu-
te contre les champions en titre. Il a sans surprise reçu
près de 84% des voix. Après tout, ce fut le premier
doublé de la carrière de défenseur. Bensebaïni a
également remporté le prix de l’homme du match
lors de la défaite 2-1 à Wolfsburg avec 36% des
voix, principalement grâce à son esprit combatif et
à son rythme de travail. 11,2 kilomètres de terrain
couvert. Il a également enregistré plus de sprints
(34) et de courses intensives (89) et a eu le plus de
touches du ballon (90).

La direction du CR Belouizdad et l’entraîneur
Abdelkader Amrani ont trouvé un accord pour une sépa-
ration à l’amiable, cinq jours après le match nul concédé
à domicile face au MC Oran (1-1) en clôture de la phase
aller du championnat, a annoncé, jeudi, l’actuel leader de
Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook.
«La résiliation du contrat intervient suite à l’impossibili-
té d’Amrani à poursuivre sa collaboration avec le CRB,
une année après son arrivée. Il a contribué à la 8e Coupe
d’Algérie remportée la saison dernière et a permis au club
de retrouver le sommet du classement. La direction
remercie Amrani pour son travail et lui souhaite bon cou-
rage», a indiqué le Chabab dans un communiqué. Dans
une déclaration accordée, mercredi soir, à l’APS, le direc-
teur général du CRB, Saïd Allik, avait affirmé qu’Amrani
était «partant dans sa tête», faisant savoir qu’une ultime
réunion était prévue jeudi avec lui. Amrani avait atterri au
Chabab en décembre 2018 en remplacement de Si Tahar
Chérif El Ouazzani. Il avait permis au club algérois d’as-
surer son maintien, après une saison cauchemardesque
qui avait failli précipiter la formation de Laâquiba au pur-
gatoire. En attendant la désignation d’un nouveau coach,
l’intérim sera assuré par l’entraîneur-adjoint Lotfi
Amrouche, en compagnie, notamment, de Karim Bekhti.
Ce staff aura la mission, notamment de préparer l’équipe
en vue du match en déplacement face à l’IS Tighennif
(inter-régions) samedi (14h00), dans le cadre des 32es de
finale de la Coupe d’Algérie. Amrani devient ainsi le 9e

entraîneur de Ligue 1 à quitter son poste cette saison

après Liamine Bougherara et Mustapha Djalit (JS
Saoura), Denis Lavagne (CS Constantine), Younes
Ifticene (USM Bel-Abbès), Karim Zaoui (NC Magra),
Arezki Remane (NA Husseïn-Dey), Kheïreddine Madoui
(ES Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger). 

Mönchengladbach 
Bensebaïni élu Joueur 
du mois de décembre 

Ligue 1  -  CR Belouizdad 
Séparation à l’amiable 

avec l’entraîneur Amrani 

USM Bel Abbès  
Lancement prochain d’une académie 
de football 
L’USM Bel-Abbès, pensionnaire de la Ligue 1, s’apprête à
lancer une académie de football dans les prochaines semaines.
Les préparatifs de ce projet ambitieux touchent à leur fin, s’est
réjoui le directeur général de l’USMBA, Kaddour Benayad,
dans une déclaration ajoutant que la nouvelle Académie sera
installée au niveau du stade 24-Février-1956 à Sidi Bel-Abbès.
«Nous comptons inaugurer l’Académie en janvier prochain. 
Ce sera un grand pas vers le véritable professionnalisme. Même
la direction de contrôle de gestion et des finances, qui nous a
rendu visite la semaine passée, s’est dite satisfaite de ce projet»,
s’est-il félicité. Les jeunes appelés à faire partie de l’Académie
en question s’entraineront au niveau du terrain annexe du stade
24-Février dont la pelouse en gazon synthétique vient d’être
rénovée. Quant à leur hébergement, il aura lieu au niveau de
l’hôtel du même stade qui a subi des travaux de réaménagement
lui permettant d’accueillir les futurs académiciens dans les
meilleures conditions possibles, a assuré le même responsable.
Selon toujours le directeur général de la formation de la
Mekerra, l’opération de prospection se poursuit encore. Elle a
été confiée à d’anciens joueurs de l’USMBA et touche, outre la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, d’autres wilayas avoisinantes, à
l’image d’Aïn Témouchent. «Nous voulons ratisser large, dans
l’espoir de dénicher le maximum de talents. Une région comme
Hammam Bouhadjar, qui relève de la wilaya d’Aïn
Témouchent, a toujours enfanté de grands joueurs à l’image
des deux anciens attaquants internationaux, Tedj Bensaoula et
Ali Messabih. C’est pourquoi, nous avons étendu notre
champ de prospection à cette ville et d’autres, même si elle
ne relèvent pas du territoire de notre wilaya», a-t-il conclu.
Parmi les 32 clubs exerçant dans les deux Ligues
professionnelles en Algérie, seul le Paradou AC dispose de son
Académie de football créée en 2007.
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Attaque terroriste contre un détachement
militaire au Burkina Faso

L’Algérie condamne «avec force»

Conseil constitutionnel
Les candidats à la présidentielle du 12 décembre invités

à établir leurs comptes de campagne électorale

Santé
L’algue rouge capable de stopper la multiplication

des cellules cancéreuses

Omra 2019

105 vols et près de 26 500 passagers transportés
au 15 décembre par Air Algérie

La Turquie décrète l’exemption de visa
pour une catégorie d’algériens

La Turquie vient d’exempter officiellement de visa les Algériens de moins de 15 ans et de plus de 65 ans. En effet, dans un
décret signé par le président de la République turque Recep Tayyip Erdogan et publié au Journal officiel, les citoyens algé-
riens détenant un passeport, âgés de moins de 15 ans et de plus de 65 ans seront exemptés de visa pour les voyages touris-
tiques en Turquie pour un séjour de 90 jours maximum sur un délai de 180 jours. Le décret numéro 6458 en question a été
accordé selon l’article 18 de la loi sur les étrangers et la protection internationale.

Les candidats à l’élection présidentielle
du 12 décembre sont tenus d’établir un
compte de campagne électorale retraçant
«selon leur origine et leur nature» toutes
les recettes perçues et les dépenses effec-
tuées à déposer auprès du Conseil consti-
tutionnel, a indiqué, jeudi, le Conseil
dans un communiqué. Conformément
aux dispositions de l’article 196 de la loi
organique portant régime électoral, «les
candidats à l’élection présidentielle du
12 décembre 2019 sont tenus d’établir un

compte de campagne retraçant, selon
leur origine et leur nature, l’ensemble
des recettes perçues et des dépenses
effectuées. Les comptes des candidats
sont déposés auprès du Conseil constitu-
tionnel», a précisé le communiqué.»
Le rapport du compte de campagne élec-
torale doit porter le sceau et la signature
d’un expert comptable ou d’un commis-
saire aux comptes agréé et retracer, selon
leur origine et leur nature les recettes
dûment justifiées, ainsi que les dépenses

appuyées de pièces justificatives», ajoute
la même source. Conformément aux dis-
positions de l’article 56 (alinéa 4) du
règlement fixant les règles de fonction-
nement du Conseil constitutionnel,
modifié et complété, «ce compte peut
être déposé par toute personne en pos-
session d’une délégation légale du candi-
dat concerné auprès du greffe du Conseil
constitutionnel dans un délai n’excédant
pas le 18 mars 2020».

Des composés d’une algue rouge sont capables de stopper la
multiplication des cellules cancéreuses, notamment de l’œso-
phage, et pourraient être utilisés dans la prévention de
tumeurs du système gastro-intestinal, a fait savoir l’université
fédérale russe d’Extrême-Orient. Les scientifiques de cette
université, à Vladivostok, ont annoncé avoir établi que des
composés actifs biologiques de l’algue rouge Chondrus arma-
tus, récoltée en mer du Japon, pouvaient arrêter la proliféra-
tion des cellules cancéreuses, notamment de l’œsophage, et

ce, sans affecter les cellules saines. «Une étude fondamentale
des scientifiques des laboratoires de pharmacologie et de tests
biologiques, ainsi que de l’Ecole de biomédecine de l’univer-
sité, a confirmé que les carraghénanes et leurs dérivés étaient
capables, dans les conditions de laboratoire, d’arrêter la pro-
lifération des cellules cancéreuses de l’œsophage: l’adénocar-
cinome et le carcinome épidermoïde», a indiqué l’université.
Une étude sur la découverte avait été précédemment publiée
dans le Journal of Biomedical Materials Research.

La compagnie nationale Air Algérie a effectué depuis le 4
novembre jusqu’au 15 décembre en cours, 105 vols, transportant
près de 26 500 passagers vers les Lieux Saints (Arabie saoudite)
et ce, dans le cadre de son programme Omra 2019, a indiqué,
jeudi, la compagnie dans un communiqué. Ce programme com-
porte au total 477 vols d’une capacité de 126 515 places (hors la
période de Ramadhan) pour couvrir les vols de la Omra 2019-

2020, lesquels se poursuivent jusqu’à la fin mars de l’année pro-
chaine, ajoute la même source. Les vols d’Air Algérie sont pro-
grammés au départ des aéroports d’Alger, Constantine, Oran,
Annaba, Ouargla, Adrar et El Oued, a-t-on précisé. Pour cette
saison, Air Algérie a mobilisé, trois nouveaux vols sur une ligne
directe à partir de l’aéroport d’Adrar (Sud algérien) vers les
Lieux Saints de l’Islam. Pour rappel, la compagnie aérienne

publique avait relancé le 4 novembre dernier ses vols à destina-
tion des Lieux Saints, dans le cadre du programme Omra, après
avoir réactivé ses service e-paiement. A noter, le nombre de vols
d’Air Algérie programmés au titre de la Omra 2019 a augmenté
de 25%, passant de 317 vols en 2018 à 477 vols durant cette sai-
son. Le nombre de places ont également augmenté de 101.580
sièges en 2018 à 126.515 sièges en 2019.

L’Algérie a condamné «avec force» l’attaque
terroriste ayant ciblé mardi dernier un déta-
chement militaire dans le nord du Burkina

Faso et qui a couté la vie à de nombreuses personnes
dont des civiles. «Nous condamnons avec force l’at-
taque terroriste qui a ciblé, mardi 24 décembre 2019,
un détachement militaire de l’armée burkinabé ainsi
que des civils à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso,
ayant coûté la vie à de nombreuses personnes dont des
civiles, en grande majorité des femmes», indique,
jeudi, le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Abdelaziz Benali-Cherif dans une déclaration.
«Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles et aux proches des victimes et assurons de
notre solidarité le gouvernement et le peuple burkina-
bés frères», a-t-il souligné. «Nous restons convaincus
que le gouvernement et le peuple burkinabés sauront
trouver l’énergie et la détermination nécessaires pour
combattre et venir à bout de ce fléau», a-t-il ajouté.

Une première nationale
Un patient évacué en urgence
par hélicoptère à El Oued
Un patient a été évacué en urgence, jeudi soir, à partir
de l’aéroport de Guemar (14 kms au nord d’El-
Oued), une première du genre au niveau national, ont
indiqué des responsables ayant supervisé l’opération.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une
convention signée entre les ministères de l’Intérieur,
de la Santé et des Transports portant obligation de la
prise en charge des patients des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux dans son volet relatif à l’évacuation
par voie aérienne dans les cas délicats, a précisé le
directeur de la Protection civile, Ahmed Baoudji.
Le patient a été évacué à bord d’un hélicoptère de
type (AW139) relevant des services de la Protection
civile ayant pris en charge les procédures du
transport aérien. Il s’agit de Necib Khelifa (60 ans)
souffrant de complications cardiaques, placé en
soins intensifs à l’hôpital Djilali-Ben Amer (centre-
ville), qui a été évacué à la clinique des Oasis, à
Ghardaïa (430 km du chef-lieu de la wilaya d’El
Oued), a fait savoir le directeur de la Santé,
Abdelkader Laouini.Tous les moyens humains et
matériels ont été réunis pour assurer la prise en
charge du patient, son évacuation et le suivi de son
état de santé.

Carnage routier à El Oued
Six morts et 5 blessés dans un
accident de la route
Six personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été
blésées suite à un accident de la circulation survenu
hier après-midi dans la wilaya d’El Oued. Le drame
est survenu au niveau de la route nationale (RN 48
(A) reliant la commune de Réguiba (30 km nord du
chef-lieu de wilaya) et celle de Djamaa (wilaya d’El
M’Gair), suite à une collision frontale entre un
véhicule utilitaire et un camion léger, causant la mort
sur place de six personnes et des blessures à cinq
autres, a indiqué le directeur de la Protection civile
Ahmed Baouji.
Les corps des victimes ont été déposés à la morgue
de l’établissement public hospitalier (EPH) Ben
Amar Djilani de la ville d’El Oued, où ont été
également évacués aux services des urgences les
blessés, selon la même source
Une enquête a été diligentée par les services de
sécurités compétents pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame.

Nouvel An
La journée du mercredi
1er janvier chômée et payée
La journée du mercredi 1er janvier, marquant le début
du Nouvel An, sera chômée et payée, indique, jeudi,
un communiqué conjoint de la Direction générale de
la Fonction publique et de la Réforme administrative
et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale.
Cette journée sera chômée et payée pour l’ensemble
des personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi que pour les personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris les personnels payés
à l’heure ou à la journée, précise la même source.
Toutefois, les institutions, administrations,
établissements, offices et entreprises précités sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la continuité des services organisés en mode de
travail posté, ajoute le communiqué.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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